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Lignes directrices de la Subvention d'immobilisationspour les agences de formation par l'apprentissage pour 2021-2024 
Modèle de demande 
   
Government of Ontario/Gouvernement de l'Ontario
Lignes directricesde la Subvention d'immobilisations pour les agences de formationpar l'apprentissage pour 2021-2024 
Modèle de demande 
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences 
Direction de l'apprentissage 
315, rue Front Ouest, 17e étage 
Toronto (Ontario) M5V 3A4 
Lignes directrices de la Subvention d'immobilisations pour les agences de formation par l'apprentissage 
Formulaire de demande et directives connexes 
Les agents de prestation de la formation (APF) admissibles à un financement conformément aux lignes directrices de la Subvention d’immobilisations pour les agences de formation par l’apprentissage ont reçu une allocation du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences en 2021-2022 contenant un engagement de financement pour les trois prochains exercices (2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024). Le présent modèle de proposition doit être rempli pour tout projet prévu pendant l’exercice 2023-2024. Les agences de formation devront remplir des modèles de rapport durant le processus annuel de planification des activités.
Toutes les sections applicables du formulaire doivent être remplies. 
Renseignements sur le demandeur 
Coordonnées
Objectif
Nom
Titre
Courriel
Numéro de téléphone
Négociation/Clarification de la proposition - personne-ressource principale
Négociation/Clarification de la proposition - personne-ressource secondaire
Autorité de signature légale (APF autorisée)
Personne-ressource pour les médias  (si le financement est accordé)
Déclaration
La présente section doit être signée par une personne ayant le pouvoir de lier le demandeur. 
Signature
Nom en lettres moulées 
Titre du poste 
Date
Résumé du projet
Renseignements sur la demande 
A.         Description du projet et plan de mise en œuvre 
Remarque : Pour tout projet de construction d'adjonction, veuillez remplir seulement la partie 3 de la présente section. Pour tout autre projet, remplissez les parties 1 et 2 uniquement. Peu importe votre projet, vous devez remplir le reste du modèle. 
Partie 1 : Description du projet 
·         Veuillez fournir une description détaillée de votre proposition en y incluant le nom du projet, le secteur ainsi que les noms et codes des métiers principaux et secondaires. 
·         Énumérez tous les campus auxquels bénéficiera le projet, s'il y a lieu.  
·         Pour les projets qui nécessitent l’acquisition ou le remplacement d’équipement (les équipements peuvent être neufs et/ou d’occasion), veuillez inclure des exemples des types d’équipements qui seront achetés, il n’est pas nécessaire de fournir une liste détaillée de tous les équipements. Par exemple, modernisation des appareils de cuisine qui seront utilisés dans le laboratoire du chef. 
·         Pour tout projet d'amélioration des installations, veuillez fournir une description détaillée des travaux à accomplir et de la bonification des locaux de formation des apprentis ainsi que de l'augmentation du nombre de places pour la formation de compagnes et compagnons. 
·         Expliquez comment le projet appuie le plan d'activités en établissement approuvé pour 2021-2022. 
 Type d'activité
Métiers principaux 
Métiers secondaires (limite de 5 métiers)
Partie 2 : Plan de mise en œuvre 
·         Un plan de mise en œuvre devrait comprendre les éléments suivants : 
o         le nombre de projets indiqué dans la description; 
o         le nom des parties intéressées, s'il y a lieu;  
o         les principaux résultats attendus accompagnés d'une explication de toutes les étapes nécessaires à la réalisation du projet et d'un échéancier indiquant clairement les jalons clés du début à la fin du processus, y compris la date de fin; 
o         les membres de l'équipe du projet et leur rôle clairement défini ainsi que les responsables de l'approbation en plus d'une description du processus de suivi du progrès et des résultats. 
·         Les plans pour les projets d'achat ou de modernisation d'équipement doivent indiquer la date approximative de début d'utilisation de l'équipement à des fins de formation. S'il est possible que l'équipement ne soit pas utilisable à la fin du contrat, veuillez préciser les mesures de contingence prévues. 
·         Les projets d'amélioration d'installations doivent être accompagnés d'un plan de contingence pour garantir l'achèvement du travail, y compris les approbations municipales finales (le cas échéant), ainsi que le règlement des paiements durant la période de 12 mois couverte par le contrat. 
Partie 3 : Information sur les projets de construction d'adjonction 
·         Vous devez remplir la présente section pour tout projet de construction d'adjonction. Veuillez noter que, comme l'énonce la section 1.7 des lignes directrices de la Subvention, toute agence de formation qui présente ce type de projet doit assumer 50 % du coût total du projet. 
La description du projet doit comprendre les éléments suivants : 
o         une description détaillée de votre proposition, y compris le nom du projet, le secteur ainsi que les noms et codes des métiers principaux et secondaires; 
o         une description claire de l'utilité de l'adjonction et une explication de la façon dont elle soutiendra la formation en apprentissage, entre autres. Indiquez les autres options prises en considération, comme la location ou le déménagement, et expliquez pourquoi l'adjonction a été jugée préférable; 
o         une présentation de l'utilisation prévue de l'espace aux fins susmentionnées;
o         la taille du nouvel espace par rapport aux bâtiments existants (c._à-d. la superficie actuelle du bâtiment, celle de l'adjonction et la superficie totale de l'enveloppe de bâtiment proposée); et
o         des documents à l'appui résultant de consultations avec, par exemple, des architectes et des ingénieurs, ou des copies de dossiers municipaux. 
Métiers principaux 
Métiers secondaires (limite de 5 métiers)
Le plan de mise en œuvre doit comprendre les éléments suivants : 
o         le nombre de projets indiqué dans la description;  
o         le nom des parties intéressées, s'il y a lieu; 
o         un échéancier contenant la date de début et de fin, des jalons et résultats attendus précis en plus d'un plan pour garantir l'achèvement du travail, y compris des approbations municipales finales, ainsi que le règlement des paiements durant la période de 12 mois couverte par le contrat;  
o         les membres de l'équipe du projet et leur rôle clairement défini ainsi que les responsables de l'approbation en plus du processus de suivi du progrès et des résultats; et
o         un plan d’urgence en cas de dépassement du délai (c’est-à-dire au-delà de la période contractuelle de 12 mois) ou du budget; inclure la preuve que des fonds ont été mis de côté pour achever le projet en cas de dépassement du budget ou la date du 31 mars 2024.
B.         Incidence du projet 
·         Dans cette section, expliquez en détail comment la proposition répond aux objectifs de la Subvention. 
·         Vous pouvez vous inspirer des questions ci-dessous, mais ne vous limitez pas à celles-ci et n'hésitez pas à fournir plus de renseignements dans votre demande. 
1.         Moderniser l’équipement et les installations de formation, ou les développer, afin d’améliorer l’expérience de la formation par l’apprentissage en classe et de répondre aux besoins des employeurs.
Il peut s'agir de la modernisation d'installations de formation mobiles. 
o         Le projet s’aligne-t-il sur les normes de formation pour le ou les métiers applicables?
o         Le projet permettra-t-il à l'équipement ou aux installations de formation de mieux correspondre à ceux des lieux de travail? 
2.         Augmentation de la capacité de formation pour des métiers recherchés en fonction de renseignements sur le marché du travail local ou de la demande de formation d'apprentissage en établissement 
o         Veuillez fournir des renseignements sur les métiers recherchés sur le marché du travail dans votre région géographique (p. ex. augmentation ou maintien de la demande). 
o         Le projet répond-il à une demande accrue de formation en établissement soulignée dans l'entente de formation en classe? 
3.         Amélioration de la santé et de la sécurité, des conditions et de l'efficacité de la formation en apprentissage ou des installations connexes 
o         Le projet bénéficiera-t-il à de multiples métiers ou régions de la province? 
4.         Amélioration de l'accès à la formation en établissement, y compris élimination des obstacles à l'accessibilité et promotion de l'égalité entre les sexes
o         Le projet augmentera-t-il l'accessibilité de la formation en établissement pour les apprentis ayant un handicap, y compris un handicap physique, un trouble d'apprentissage ou une déficience visuelle ou auditive?  
o         Le projet favorisera-t-il l'accès des apprenties ou améliorera-t-il la formation en établissement pour elles?  
5.         Budget 
La présente section doit contenir une ventilation détaillée des coûts pour la durée de l'entente en plus d'indiquer les métiers auxquels bénéficie la proposition. Le budget doit comprendre les postes budgétaires énumérés dans le modèle et être signé et daté par une personne ayant le pouvoir de lier le demandeur. Précisez tout élément particulier du budget (p. ex., l'utilisation commune des lieux) qui aura un effet sur la capacité des apprentis à utiliser l'équipement ou les installations. 
Vous devez acquérir l'équipement ou réaliser les améliorations des installations et laboratoires de formation en suivant un processus d'optimisation des ressources.  
Toute contribution en nature devrait figurer dans le modèle de budget. Si vous avez obtenu des contributions en nature ou financières dans le cadre de la proposition, veuillez fournir une lettre de soutien de vos partenaires conforme au modèle ci-dessous. 
Vous devez inclure un montant de contingence aux postes budgétaires au cas où l'adjonction ne serait pas terminée à la fin de l'exercice du contrat.  
Postes budgétaires 
Les dépenses doivent être détaillées pour faciliter l'évaluation de chaque poste par le ministère. 
a)         Coûts liés à l’équipement : Précisez le type et la nature de l’équipement et les coûts associés. Précisez également le cycle de vie ou la durée de vie utile prévue de l’équipement. Bien qu’il puisse être impossible d’énumérer chaque pièce d’équipement, fournissez assez d’information pour permettre au ministère d’évaluer l’admissibilité des dépenses.
b)         Amélioration des installations : décrivez les travaux de modification, de rénovation et d'amélioration des installations, y compris des unités mobiles de formation en apprentissage. 
c)         Adjonctions à des immeubles : fournissez des documents justifiant les coûts, y compris trois devis écrits d'entrepreneurs et la documentation concernant la contribution financière de l'agence de formation, qui correspond à 50 % du budget total du projet. 
d)         Autres coûts : La divulgation complète de tous les autres coûts à imputer au projet est requise. Précisez tout élément particulier du budget (p. ex., l’utilisation commune des lieux) qui aura un effet sur la capacité des apprentis à utiliser l’équipement ou les installations.
Les frais généraux, les fournitures de bureau et le matériel d'enseignement liés à la formation en apprentissage en classe sont couverts par l'indemnité quotidienne et doivent être exclus. Tous les coûts doivent être directement associés aux dépenses en immobilisations conformes aux lignes directrices de la Subvention et ne doivent pas être pris en charge par un autre organisme gouvernemental. Consultez les sections 1.5 et 1.6 des lignes directrices de la Subvention pour connaître les dépenses admissibles et non admissibles. 
Les demandeurs retenus ont toute discrétion quant à l'utilisation de leurs fonds, tant qu'ils respectent les conditions suivantes : 
a.         Dans les cas de partage de locaux liés à la Subvention d’immobilisations et à d’autres programmes et services, les fonds de la Subvention d’immobilisations doivent uniquement être utilisés pour couvrir les coûts directement liés à la réalisation des projets de la Subvention d’immobilisations; cela doit être géré en appliquant les principes comptables de projet;
b.         Les demandeurs retenus ne doivent pas utiliser les fonds pour des activités non approuvées. 
c.         L'utilisation de fonds pour couvrir des dépenses non approuvées peut entraîner l'annulation du projet et le recouvrement des fonds. 
d.         Les fonds ne peuvent servir à acheter des terrains ou des immeubles ni à financer la construction d'installations. 
e.         Le demandeur retenu ne doit pas s'attendre à recevoir des fonds supplémentaires; il devrait toutefois discuter avec le ministère en cas de problème. 
Ajoutez des lignes au besoin.
Projects
No 
Campus/Lieu 
Type d'activité 
Description des dépenses 
Description des dépenses 
Coût des résultats attendus du projet
s.o.
s.o.
s.o.
Sous-total
Adjonctions
No 
Campus/Lieu 
Type d'activité 
Description des dépenses 
Description des dépenses 
Coût des résultats attendus du projet
Ajout à un bâtiment
s.o.
s.o.
s.o.
Sous-total
s.o.
s.o.
s.o.
Contribution financière de l'agence de formation (le cas échéant)
s.o.
s.o.
s.o.
Somme totale demandée
LISTE DE VÉRIFICATION POUR PRÉSENTER LA DEMANDE 
Subvention d'immobilisations pour les agences de formation par l'apprentissage pour 2021-2024 
Veuillez vous assurer de tout inclure. 
REMARQUE : Sans signature, la demande sera jugée incomplète.
Description du projet et plan de mise en œuvre  Incidence du projet 
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Ministry of Advanced Education and Skills Development
Modèle de demande 
Lignes directrices
de la Subvention d’immobilisations pour les agences de formation
par l’apprentissage pour 2021 2024 


Les demandeurs doivent envoyer une copie électronique de leur formulaire de demande à l'adresse courriel ci-dessous. N'envoyez pas plus d'une lettre ou pièce jointe : tous les documents à fournir doivent être combinés en un seul fichier PDF. La ligne d'objet du courriel doit contenir ce qui suit : 
Subvention d'immobilisations pour les agences de formation par l'apprentissage ($)<Allocation de financement> pour l’exercice 2023-2024Nom du demandeur Les agences déclarées admissibles à la Subvention doivent présenter leur demande de subvention dans les délais précisés dans Espace partenaires Emploi Ontario. 
Les documents exigés, les questions et la correspondance concernant la Subvention doivent être acheminés à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation à l'une des boîtes de courriel régionales suivantes :           
Boîte de courriel de la Région du Nord : MLTSDNorthernRegion@ontario.ca 
         Boîte de courriel de la Région de l'Ouest : ETDWesternRegion@ontario.ca 
         Boîte de courriel de la Région de l'Est : EastRPU@ontario.ca                   
Boîte de courriel de la Région du Centre : CentralRegionApprenticeship@ontario.ca 
Renseignements importants à noter : 
Seuls les documents reçus à l'une des adresses courriel ci-dessus seront jugés officiels; n'envoyez pas de rapports directement au personnel du ministère.Vous trouverez les dernières nouvelles concernant la Subvention d'immobilisations pour les agences de formation par l'apprentissage sur . Espace partenaires Emploi Ontario
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