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Août 2022
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ontario
Rapport des actifs d'emploi Ontario
Veuillez envoyer par courriel une copie de ce rapport dûment rempli à la personne-ressource de la province, indiquée à l'annexe « B », Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires, de l'entente relative et à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation. 
Cette liste énumère tous les biens achetés pendant ou après le  dont le coût d'achat était supérieur à 1 000 $ et indique si votre organisme à l'intention de conserver ou de se départir de ces biens.
Numéro
Numéro
Date d'achat
Date d'achat
Quantité
Quantité
Article
Article
Marque/Modèle/Description
Marque/Modèle/Description
No de série
No de série
Coût d'achat
Coût d'achat
Intention 
Intention 
Exemple
Numéro
22-août-17
Date d'achat
2 
Quantité
Ordinateur
Article
IBM Thinkpad
Marque/Modèle/Description
XYZ12345 
No de série
1 199 $
Coût d'achat
Conserver
Intention 
Quantité
Article
Marque/Modèle/Description
No de série
Coût d'achat
Intention 
Options relatives aux biens :
Conserver  - Votre organisme conservera le bien afin de continuer à fournir des services dans la collectivité ou le bien a été consommé/épuisé durant la réalisation du projet.
Donner  - Le bien sera donné à un autre organisme communautaire aux fins de la prestation de services. 
Vendre  - Le bien sera vendu.
Autre  - Veuillez décrire.
Remarque :
Si vous prévoyez donner, vendre ou céder un bien et que celui-ci a été acheté pendant ou après le  l'autorisation préalable du ministère doit être fournie et les recettes de la vente du bien doivent être indiquées dans l'état des revenus et des dépenses.Si vous prévoyez donner ou vendre un bien et que celui-ci a été acheté avant le 1er avril 2011, aucune action n'est nécessaire (pour SAEO seulement).
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,
Signature: Authorized Signing Officer
Nom
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