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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Fonds de secours en raison de la COVID-19
Formulaire de demande pour le programme de préapprentissage
Le Fonds de secours en raison de la COVID-19 a pour but d'aider les fournisseurs de services de formation de préapprentissage à faire face aux dépenses exceptionnelles qu'ils encourent (entre le 1er avril 2020 au 30 juin 2021) qu'elles ont engagées à la suite de la pandémie de COVID-19 et qui ne sont pas actuellement couvertes par les ententes 2019-2020.
 
Les coûts admissibles pourraient inclure les dépenses engagées pour :
·         les dépenses supplémentaires du programme, y compris l'embauche de personnel, l'administration, les déplacements, le marketing et le soutien à la formation des participants (à l'exclusion de la formation de niveau 1);
·         la formation en ligne (p. ex., licences de logiciels d'apprentissage et de vidéoconférence, création de contenus numériques tels que vidéos et modules d'apprentissage conformes aux normes de programmes reconnues par l'Ordre des métiers de l'Ontario);
·         les produits et services qui sont achetés pour maintenir la propreté des salles de classe et des  laboratoires de formation par l'apprentissage;
·         les fournitures médicales (p. ex. équipement de protection individuelle tel que gants et masques);
·         d'autres besoins liés à la COVID-19 (p. ex., panneaux, barrières structurelles du type plexiglas, sécurité pour l'application de mesures de distanciation physique, outils supplémentaires pour limiter le partage de ceux-ci entre apprentis, soutien à la santé mentale).
Les coûts non admissibles comprennent :
·         les dépenses d'immobilisations (p. ex., ordinateurs portatifs, iPads, logiciels, travaux majeurs de modernisation des installations);
·         les dépenses qui sont déjà financées par d'autres programmes et initiatives du gouvernement de l'Ontario (p. ex., les fonds pour la relance suite à la COVID-19, le Fonds de secours en raison de la COVID-19 pour les agences de formation offrant le programme de Fonds pour l'amélioration des installations d'apprentissage mis en place par le ministère des Collèges et Universités); 
·         les coûts que le fournisseur de service avait prévu d'engager avant la COVID-19.
 
Les ententes de paiement de transfert en vigueur pour le programme de préapprentissage notamment en ce qui concerne le montant maximal des fonds, ne peuvent pas être modifiées sans être au préalable approuvées par écrit par la province.  Le total du financement demandé ne doit pas dépasser 2,4 % de la valeur de la première entente du fournisseur de services pour 2019-2020. Chaque fournisseur de services a reçu du ministère une note précisant la somme qui lui est allouée. L'approbation de la demande preésentée par le fournisseur de services sera suivie d'une modification à l'entente pour 2019-2020. Dans la mesure du possible, les fournisseurs de servies doivent tirer parti de la sous-utilisation des programmes avant de demander des fonds supplémentaires. 
Instructions :
Faites parvenir au ministère une copie du formulaire dûment rempli par courriel adressé à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation responsable de votre entente au Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ainsi qu'à l'adresse postale du bureau régional approprié.
 
Région de l'Ouest         Région de l'Est         Région du Nord         Région du Centre
Section A: Renseignements concernant le bénéficiaire
Détails du budget
Justification de la demande
(La justification devrait démontrer le besoin ou l'enjeu commercial, les mesures qui seront prises et comment les fonds serviront le besoin ou l'enjeu commercial.)
Description
(p. ex : Qu'est-ce que les fonds permettent d'acheter? Le cas échéant, identifier le ou les campus visés par la demande.)
Nouvelle dépense ou dépense engagée?
(La dépense a-t-elle déjà été effectuée? Dans l'affirmative, préciser la date.)
Coût estimatif (en dollars)
Frais de personnel supplémentaires
Dépenses d'administration/frais de déplacement supplémentaires
Dépenses de marketing supplémentaires
Dépenses pour
la formation en
ligne
Dépenses pour le
nettoyage en profondeur et/ou la désinfection des lieux de formation
Dépenses pour fournitures médicales
Autres coûts
TOTAL
Montant admissible vérifié (en dollars)
Section B: Détails du budget et coût estimatif (selon l'annexe « D » de l'entente)
Section C: Signature
 
Veuillez noter que la personne qui signe ce formulaire doit être celle qui envoie le rapport dûment rempli à la province par courriel.
, atteste que les renseignements
fournis ici sont pour autant que je sache exacts et véridiques, qu'ils sont présentés conformément à l'entente juridique et que j'ai le pouvoir de lier le bénéficiaire.
Signature: Authorized Signing Officer
Nom
Recommandation et justification du conseiller ou de la conseillère en emploi et en formation :
Expliquez pourquoi cette demande devrait ou non être appuyée et veillez à préciser, dans votre justification, en quoi la modification demandée contribuera ou non à franchir les étapes planifiées et à atteindre les objectifs du projet.
Approbation : (selon le cas)
Nom
Approuvé
Date
Signature
Conseiller ou conseillère en emploi et en formation
Chef de la prestation des services
Conseiller ou conseillère en prestation de programmes (pour révision seulement)
Unité des ressources et de la planification
Responsable de programme régional
Directeur régional ou directrice régionale
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