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Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development  
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario logo
Exigences en matière de vérification et de responsabilité Subvention Canada-Ontario pour l'emploi (SCOE) État des revenus et des dépenses  - Rapport
 Veuillez faire une copie numérisée de ce rapport, la signer puis l'envoyer au ministère, par voie électronique, par télécopieur ou par la poste, au titre de l'annexe « B » de l'entente relative à la SCOE, en plus d'en faire parvenir une copie à votre conseiller ou conseillère en emploi et en formation.  Date d'échéance (pour l'envoi du rapport à la province [au ministère]) : 60 jours après l'expiration ou la résiliation de l'entente. 
Nom du bénéficiaire :
No de l'entente :
Coordonnées du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
Nom :
No de téléphone :
REVENUS ASSOCIÉS AU PROJET
Contribution aux fins de la formation (fonds reçus de la province) :
Intérêts gagnés sur les fonds de la province :
Fonds provenant de l'aliénation d'éléments d'actifs conformément à l'article 5.2 de l'entente :
Total des revenus :
CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR
Contribution en espèces :
Contribution en nature (le cas échéant) :
Total de la contribution de l'employeur :
DÉPENSES ASSOCIÉES AU PROJET (contribution de la province)
1. Coût de la formation* :
2. Coût de la vérification :
3. Autre financement 1 :
Total des dépenses :
 *Veuillez remplir cette partie conformément à l'entente  - lignes directrices s'appliquant au programme.
J'atteste que :
i.         les fonds attribués ont servi à assumer uniquement les coûts associés directement au projet;
ii.         les coûts partagés ont été dûment attribués au projet conformément aux principes comptables s'appliquant au projet;
iii.         les fonds et les dépenses associés à d'autres sources n'ont pas été inclus dans le rapport;
iv.         les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements d'impôt, mentionnés l'article 4.9 de l'entente, ont été déduits des dépenses déclarées au titre du projet;
v.         les intérêts gagnés sur les fonds reçus ont été crédités au projet;
vi.         les fonds qui ont été reçus avant le moment où ils sont devenus nécessaires ont été conservés dans un compte bancaire portant intérêt.
 Employeur
J'atteste que ces renseignements sont, à ma connaissance, vrais et exacts, et qu'ils sont soumis conformément à l'entente relative à la Subvention Canada_Ontario pour l'emploi (SCOE).
Je possède le pouvoir de lier le bénéficiaire. 
Signature du signataire autorisé
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
Exigences en matière de vérification et de responsabilité 
Subvention Canada-Ontario pour l'emploi (SCOE) 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