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 L’ENTENTE entre en vigueur le [@MTCU_ETD_Agreement_Effective_Date@] 

ENTRE : 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, 
représentée par le ministre 
de la Formation et des Collèges et Universités 

(le « ministère ») 

- et - 

[@Supplier Name@] 

(le « bénéficiaire ») 

Contexte : 

La présente entente définit les modalités relatives aux fonds qui doivent être utilisés par 
le bénéficiaire pour réaliser des activités relatives à la planification du marché du travail 
et à l’élaboration de partenariats. 

Contrepartie : 

En contrepartie des engagements et ententes mutuels contenus dans la présente 
entente et de toute autre contrepartie utile et valable, dont la réception et la suffisance 
sont expressément reconnues, les parties conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1  
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS  

1.1 Interprétation. Aux fins d’interprétation : 

a) le singulier comprend le pluriel et vice versa; 

b) le masculin comprend le féminin et vice versa; 

c) le contexte et les intitulés ne font pas partie de l’entente; ils sont fournis à 
titre de référence seulement et n’ont aucun effet sur l’interprétation de 
l’entente; 

d) les sommes sont exprimées en dollars canadiens et en monnaie 
canadienne; 

e) les termes « comprendre », « comprend », « y compris » et 
« notamment » ne dénotent pas une liste exhaustive. 
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1.2 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’entente. 

« année de financement » 

a) Dans le cas de la première année de financement, la période qui 
commence à la date d’entrée en vigueur et qui se termine le 31 mars 
suivant; 

b) dans le cas des années de financement ultérieures à la première année 
de financement, la période qui commence le 1er avril suivant la fin de 
l’année de financement précédente et qui se termine le 31 mars suivant. 

« avis » Toute communication qui est donnée ou qui doit l’être aux termes 
de l’entente. 

« base de données des partenariats en ligne des commissions locales » La 
base de données en ligne accessible au public contenant la liste des 
partenariats avec les commissions locales, ainsi qu’un résumé pour chaque 
projet de partenariat (description du projet, réalisations, organismes partenaires 
et contributions financières, etc.). La base de données est accessible à 
l’adresse suivante : www.workforceplanningontario.ca. 

« budget » Le budget qui est joint à l’entente à titre d’annexe « B ». 

« date d’entrée en vigueur » La date indiquée au début de l’entente. 

« défaut » S’entend au sens de l’article 14.1. 

« entente » La présente entente conclue entre le ministère et le bénéficiaire, y 
compris l’ensemble des annexes énumérées à l’article 27.1, les exigences en 
matière de vérification et de responsabilité et toute entente modificatrice conclue 
en vertu de l’article 33.2. 

« EPEO » Le site Web Espace partenaires Emploi Ontario, qui se trouve à 
l’adresse suivante : http://www.epeo.ca. 

« exigences en matière de vérification et de responsabilité » Les 
exigences en matière de vérification et de responsabilité pour les commissions 
locales. Malgré l’article 33.2 de l’entente, ce document peut être modifié de temps à 
autre à l’entière discrétion du ministère et ces modifications entrent en vigueur 
lorsque le ministère en avise le bénéficiaire. Ces exigences sont affichées sur EPEO. 

« fonds » Les sommes que le ministère fournit au bénéficiaire aux termes de 
l’entente. 

« LAIPVP » La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 
1990, chap. F.31, sous sa forme modifiée. 

« LPRPDE » La Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, sous sa forme modifiée. 

http://www.workforceplanningontario.ca/french
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/index.html


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LRSP » La Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic 
(Ontario), y compris les directives émises en vertu de la Loi.  

« manuel » Les exigences opérationnelles et les rapports exigés des  
commissions locales, modifiés de temps à autre, à la seule discrétion du  
ministère et disponible sur EPEO.  

« montant maximal des fonds » Le montant suivant :  
[@MTCU_ETD_Total_Contract_Value@] $.  

« partenariat » Relation entre le bénéficiaire et une ou plus d’une organisation  
ou entité qui ont des objectifs compatibles relatifs au développement du marché 
du travail ou de la main-d’œuvre et qui travaillent de concert en faveur du  
marché du travail local.  

« partie » Le ministère ou le bénéficiaire.  

« parties » Le ministère et le bénéficiaire. 

« parties indemnisées » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et 
ses ministres, mandataires, personnes nommées et employés. 

« période d’avis » La période à l’intérieur de laquelle le bénéficiaire doit 
remédier à un défaut, y compris toute période que le ministère juge raisonnable 
de prolonger. 

« plan d’action » Document écrit fourni par le bénéficiaire, qui décrit les 
conditions du marché du travail actuelles, détermine les objectifs, élabore des 
stratégies et priorités pour résoudre un problème lié au marché du travail local 
qui ont été établies par consensus de la collectivité. 

« plan d’activités » Le plan soumis par le bénéficiaire et approuvé par 
le ministère, qui est joint à l’entente à titre d’annexe « F » 

« projet » L’entreprise décrite à l’annexe « A ». 

« projet de partenariat » Projet entrepris par un partenariat décrit dans le 
plan d’activités. 

« rapports » Les rapports décrits à l’annexe « D ». 
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ARTICLE  2  
DÉCLARATIONS,  GARANTIES ET  ENGAGEMENTS  

2.1  Disposition  générale.  Le bénéficiaire déclare,  garantit  et  accepte ce qui  suit : 

a) il constitue, et continue à constituer pendant la durée de l’entente, 
une personne morale légalement constituée ayant pleins pouvoirs 
pour s’acquitter de ses obligations aux termes de l’entente; 

b) il possède, et continue à posséder pendant la durée de l’entente, 
l’expérience et les compétences spécialisées nécessaires pour 
réaliser le projet; 

c) tous les renseignements (y compris les renseignements relatifs à des 
exigences d’admissibilité) qu’il a fournis au ministère à l’appui de sa
demande de fonds étaient véridiques et complets au moment où il les 
a fournis et demeurent véridiques et complets pendant la durée de 
l’entente; 

d) il a offert, et continuera d’offrir pendant la durée de l’entente, 
une formation aux personnes qui participent au programme sur 
les responsabilités pertinentes du bénéficiaire énoncées dans 
l’entente; 

e) il a pris, et continuera à prendre, pendant la durée de l’entente, 
toutes les mesures raisonnables visant à minimiser et à réduire les 
coûts liés au programme qui peuvent être engendrés par suite de
l’expiration ou de la résiliation de l’entente, y compris relativement à
la négociation des contrats liés au programme, notamment les 
contrats d’embauche, selon des modalités qui permettront au
bénéficiaire de les annuler conformément à des conditions qui 
réduiront les coûts d’annulation advenant l’expiration ou la résiliation
de l’entente. 

2.2 Signature de l’entente. Le bénéficiaire déclare et garantit ce qui suit : 

a) il a pleins pouvoirs pour conclure l’entente; 

b) il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la
signature de l’entente. 

        2.3 Gouvernance. Le bénéficiaire déclare, garantit et accepte qu’il a établi et 
qu’il maintient par écrit, pendant la période durant laquelle l’entente est en 
vigueur : 
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a) un code de déontologie et de responsabilité déontologique, 
notamment une politique sur la protection de la vie privée qui est 
conforme à la LPRPDE, le cas échéant, ou compatible avec le code 
de l’Association canadienne de normalisation sur la protection des 
renseignements personnels, qui est accessible au public, et une politique 
sur les conflits d’intérêts, pour toutes les personnes, à tous les niveaux de 
son organisation; 

b) des procédures visant à assurer le fonctionnement continu 
efficace du bénéficiaire; 

c) des mécanismes de prise de décisions; 

d) des procédures visant à assurer la gestion prudente et efficace des fonds; 

e) des procédures permettant de mener à bien le projet; 

f) des procédures permettant de reconnaître et de détecter en temps 
opportun les risques à l’encontre de la réalisation du projet, ainsi que 
des stratégies pour parer à ces risques; 

g) des procédures permettant de préparer et de remettre tous les 
rapports exigés à l’article 7; 

h) des procédures visant à traiter de toute autre question que le 
bénéficiaire estime nécessaire pour s’assurer qu’il s’acquitte de ses 
obligations en vertu de l’entente. 

2.4 Documents justificatifs. Sur demande, le bénéficiaire fournit au 
ministère la preuve qu’il s’est conformé à l’article 2. 

ARTICLE 3  
DURÉE DE L’ENTENTE 

3.1  Durée. L’entente entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur et expire le 
[@MTCU_ETD_Agreement_End_Date@], à moins qu'elle ne soit résiliée à 
une date antérieure en vertu de l’article 12, de l’article 13 ou de l’article 14. 

ARTICLE 4 
FONDS ET RÉALISATION DU PROJET 

4.1 Fonds fournis. Le ministère : 
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a) fournit des fonds au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant 
maximal des fonds aux fins de la réalisation du projet; 

b) fournit les fonds au bénéficiaire conformément au calendrier des 
paiements qui est joint à l’entente à titre d’annexe « C ». 

4.2  Fonds déposés.  Les  fonds  sont  déposés  dans  un compte désigné par  le 
bénéficiaire comme compte détenu au nom de celui-ci auprès d’une 
institution financière canadienne : 

a) par le ministère, si les fonds sont déposés par transfert électronique; 

b) par le bénéficiaire, si les fonds ne sont pas déposés par 
transfert électronique. 

4.3 Restriction relative au paiement de fonds. Malgré l’article 4.1, le ministère : 

a) ne fournit pas de fonds au bénéficiaire jusqu’à ce que celui-ci 
fournisse le certificat d’assurance ou les autres documents prévus à 
l’article 11.2; 

b) n’est pas tenu de fournir des versements de fonds jusqu’à ce qu’il 
soit satisfait de l’état d’avancement du projet; 

c) peut rajuster le montant des fonds qu’il fournit au bénéficiaire au 
cours de toute année de financement en fonction de son évaluation 
des renseignements fournis par le bénéficiaire aux termes de l’article 
7.1; 

d) en vertu des dispositions de la Loi sur l’administration financière
(Ontario), s’il ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée
législative de l’Ontario relativement à un paiement qu’il est tenu
d’effectuer aux termes de l’entente, n’est pas tenu d’effectuer le 
paiement et peut, selon le cas : 

(i) réduire le montant des fonds et, en collaboration
avec le bénéficiaire, modifier le projet, 

(ii) résilier l’entente aux termes de l’article 13.1. 

4.4 Utilisation du financement et projet. Le bénéficiaire : 

a) réalise le projet : 

(i) conformément aux modalités de l’entente, 

(ii) conformément à l’ensemble des lois et règlements fédéraux 
et provinciaux et des règlements municipaux, ainsi qu’aux 
autres ordonnances, règles et règlements se rapportant à
tout aspect du projet; 
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b) utilise les fonds uniquement afin de réaliser le projet; 

c) ne dépense les fonds qu’en conformité avec le budget; 

d) satisfait aux engagements en matière de rendement décrits à l’annexe E; 

4.5  Aucune  modification.  Le  bénéficiaire  n’apporte  aucune  modification  au  projet 
ou au budget sans le consentement préalable écrit du ministère.  

4.6 Compte portant intérêt. Si le ministère fournit des fonds au bénéficiaire 
avant que celui-ci n’en ait immédiatement besoin, le bénéficiaire dépose les 
fonds dans un compte portant intérêt, qui permet d’accumuler les intérêts sur 
la totalité du solde du compte, établi au nom du bénéficiaire auprès d’une 
institution financière canadienne. 

4.7 Intérêt. Si les fonds rapportent de l’intérêt au bénéficiaire : 

a) soit le ministère peut déduire un montant équivalant à l’intérêt de
tout versement de fonds à venir; 

b) soit le bénéficiaire paie au ministère un montant équivalant à
l’intérêt, selon les directives du ministère. 

4.8 Montant maximal des fonds. Le bénéficiaire reconnaît que les fonds 
dont il dispose aux termes de l’entente ne dépassent pas le montant 
maximal des fonds. 

4.9 Remises, crédits et remboursements. Le bénéficiaire reconnaît que le 
montant des fonds dont il dispose aux termes de l’entente est fondé sur les 
coûts réels du bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels 
il a reçu, recevra ou est admissible à recevoir une remise, un crédit ou un 
remboursement. 

ARTICLE 5 
ACQUISITION DE BIENS ET SERVICES ET ALIÉNATION DES ACTIFS 

5.1 Acquisition. Sous réserve de l’article 31.1, s’il acquiert des fournitures, du 
matériel ou des services au moyen des fonds, le bénéficiaire le fait dans le 
cadre d’un processus d’optimisation des ressources. 

5.2  Aliénation.  Le bénéficiaire  ne peut,  sans  avoir  obtenu au préalable  le 
consentement écrit du ministère, vendre, louer ou aliéner de quelque autre 
façon un actif qui a été acheté au moyen des fonds ou pour lequel des fonds 
ont été fournis et dont le coût était supérieur à 1 000 $ au moment de l’achat. 
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ARTICLE 6  
CONFLIT D’INTÉRÊTS  

    

6.1  Aucun conflit d’intérêts. Le bénéficiaire réalise le  projet et   utilise les  fonds 
sans  qu’il   n’y  ait de conflit  d’intérêts  réel,  éventuel   ouapparent. 

6.2 Conflit d’intérêts. Pour l’application du présent article, un conflit 
d’intérêts comprend toute situation dans laquelle : 

a) soit le bénéficiaire; 

b) soit une personne ayant la capacité d’influer sur les 
décisions du bénéficiaire, 

a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire 
ou sembler nuire au jugement objectif et impartial du bénéficiaire en ce qui 
concerne le projet et l’utilisation des fonds. 

6.3 Divulgation au ministère. Le bénéficiaire : 

a) divulgue sans délai au ministère toute situation pouvant 
raisonnablement être interprétée comme un conflit d'intérêts réel, 
éventuel ou apparent; 

b) se conforme aux modalités que le ministère peut raisonnablement 
prescrire par suite de la divulgation. 

ARTICLE 7 
PRÉSENTATION DE RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET EXAMEN 

7.1 Préparation et présentation. Le bénéficiaire : 

a) présente tous les rapports au ministère à l’adresse indiquée à l’article 
18.1, ou de la manière indiquée à l’annexe « D », conformément à
l’échéancier et aux exigences relatives au contenu qui sont établis à
l’annexe « D », ou sous une forme précisée de temps à autre par le
ministère; 

b) présente au ministère, à l’adresse indiquée à l’article 18.1 ou de la
manière que précise le ministère, tout autre rapport demandé par le
ministère, conformément aux échéanciers et aux exigences relatives 
au contenu qui sont précisés par le ministère; 

c) s’assure que tous les rapports, ainsi que les autres rapports, sont 
achevés à la satisfaction du ministère; 

d) s’assure que tous les rapports, ainsi que les autres rapports, sont 
signés en son nom par un signataire autorisé. 
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7.2 Tenue de dossiers. Le bénéficiaire tient et conserve : 

a) tous les dossiers financiers (y compris les factures) se rapportant 
aux fonds ou au projet, d'une manière conforme aux principes 
comptables généralement reconnus; 

b) tous les documents et dossiers non financiers se rapportant aux 
fonds ou au projet, 

tant pendant la durée de la présente entente que pour une période de sept 
ans après l’achèvement du projet, notamment les dossiers et documents 
contenant des renseignements personnels au sens de la LPRPDE. 

7.3 Inspection. Le ministère, ses représentants autorisés ou un vérificateur 
indépendant désigné par le ministère peuvent, aux frais du ministère, sur 
remise d’un avis de vingt-quatre heures au bénéficiaire et durant les heures 
normales d'ouverture, pénétrer dans les locaux du bénéficiaire pour 
examiner l'état d’avancement du projet, la conformité avec l’entente et 
l’affectation des fonds par le bénéficiaire. À ces fins, le ministère, ses 
représentants autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par le 
ministère peuvent : 

a) examiner et copier les dossiers et documents visés à l’article 7.2; 

b) procéder à une vérification ou à une enquête visant le 
bénéficiaire relativement à l’affectation des fonds ou au projet. 

7.4 Divulgation. Pour faciliter l’exercice des droits énoncés à l’article 7.3, le 
bénéficiaire divulgue tout renseignement pouvant raisonnablement être 
demandé par le ministère, ses représentants autorisés ou un vérificateur 
indépendant désigné par le ministère, et le fait sous une forme pouvant 
raisonnablement être demandée par le ministère, ses représentants 
autorisés ou un vérificateur indépendant désigné par le ministère, selon le 
cas. 

7.5 Aucun contrôle sur les dossiers. Aucune disposition de l’entente n’est 
interprétée de manière à conférer au ministère un quelconque contrôle 
sur les dossiers du bénéficiaire. 

7.6 Vérificateur général. Il est entendu que les droits du ministère 
prévus au présent article s’ajoutent aux droits que confère au 
vérificateur général l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général 
(Ontario). 
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ARTICLE 8   
RECONNAISSANCE  

8.1  Reconnaissance du  soutien.  À  moins  de directives  contraires  du ministère, 
le bénéficiaire reconnaît le soutien du ministère dans une publication écrite ou 
orale se rapportant à l’entente ou au projet, sous une forme approuvée par le 
ministère, notamment un rapport, un communiqué publicitaire, une annonce 
publicitaire, une brochure, un document audiovisuel, une conception, un site 
Web ou une autre communication publique. 

8.2 Publication. Le bénéficiaire indique dans toute publication qu’il émet se 
rapportant à l’entente ou au projet, écrite ou orale, de quelque type que ce 
soit, que les opinions qui y sont exprimées sont les siennes et ne reflètent 
pas nécessairement celles du ministère. 

8.3 Identité visuelle et communications. Le bénéficiaire respecte les Directives 
sur l’identité visuelle et les communications pour les fournisseurs de services 
d’Emploi Ontario, qui peuvent être modifiées à l’occasion à la seule discrétion 
du ministère et qui sont disponibles sur EPEO. 

ARTIC LE  9
ACCÈS À  L ’INFORMATION ET P ROTECTION DE L A V IE P RIVÉE

9.1 LAIPVP. Le bénéficiaire reconnaît que le ministère est lié par la 
LAIPVP et s’engage à s’acquitter de ses obligations en vertu de 
l’entente de façon à s’assurer que le ministère ne manque pas à ses 
obligations en vertu de la LAIPVP. 

9.2 Divulgation. Le bénéficiaire reconnaît que toute information fournie au 
ministère relativement au projet ou se rapportant autrement à l’entente peut 
être divulguée conformément à la LAIPVP. 

9.3 Protection de la vie privée. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il assurera 
la protection de la vie privée conformément  à la LPRPDE,  le cas  échéant , e t 
à sa politique sur  la  protection  de  la vie  privée décrite à l’alinéa  2.3  
a). Notamme nt, le bénéficia i re :

a) désigne un agent expérimenté auquel il incombera de s’assurer que le
bénéficiaire respecte les dispositions de l’entente visant la protection de
la vie privée; 

b) informe l’agent de la protection de la vie privée des dispositions de
l'entente qui concernent la protection de la vie privée; 
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c) met en place un programme de formation adéquat sur la protection de 
la vie privée à l'intention des employés et des entrepreneurs qui ont 
accès à des renseignements personnels aux fins de la réalisation du 
projet; 

d) ne recueille, n'utilise et ne divulgue les renseignements personnels 
que si cela est nécessaire pour réaliser le projet et se conformer à ses 
obligations en vertu de l'entente 

e) obtient dès que possible et conserve le consentement de toute personne 
à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements 
personnels par le bénéficiaire pour réaliser le projet et respecter ses 
obligations en vertu de l'entente, conformément à la LPRPDE, le cas 
échéant, et à la politique du bénéficiaire sur la protection de la vie privée; 

f) n'utilise les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la 
réalisation du projet à aucune autre fin sans le consentement par écrit, 
éclairé et volontaire de la personne visée; 

g) limite l'accès aux renseignements personnels aux employés et aux 
entrepreneurs qui doivent y accéder afin de réaliser le projet et 
d'assurer la conformité du bénéficiaire à ses obligations en vertu de 
l'entente; 

h) avant la divulgation de renseignements personnels aux employés ou 
aux entrepreneurs, conclut une entente avec ces derniers pour qu'ils 
soient liés par la politique de confidentialité du bénéficiaire et les 
dispositions de l'entente sur la protection de la vie privée; 

i) assure la sécurité et l'intégrité des renseignements personnels recueillis 
en mettant en place, en utilisant et en maintenant les produits, les outils, 
les mesures et les procédures nécessaires pour éviter que ces 
renseignements ne soient recueillis, utilisés, divulgués, perdus, altérés ou 
détruits, d'une façon non autorisée ou par inadvertance; 

j) permet, le cas échéant, aux personnes intéressées d'accéder à leurs 
renseignements personnels conformément à la LPRPDE, le cas 
échéant, et à la politique du bénéficiaire en matière de protection de la 
vie privée; 

k) veille à la destruction sécuritaire et irréversible des dossiers 
contenant des renseignements personnels lorsqu'ils ne sont plus 
requis pour mettre en œuvre le projet ou se conformer à ses 
obligations en vertu de l'entente; 
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l) avise le ministère dès qu'il a connaissance d'une violation possible ou 
réelle des dispositions sur la protection de la vie privée en vertu de 
l'entente; 

m) collabore avec le ministère et ses entrepreneurs et vérificateurs dans le 
cadre d'une vérification ou enquête concernant la violation des dispositions 
relatives à la protection de la vie privée en vertu de l'entente; 

n) met en œuvre, utilise et maintient en vigueur les autres mesures 
particulières de sécurité et de protection de la vie privée qui, de l'avis 
raisonnable du ministère, amélioreraient le caractère adéquat et 
l'efficacité des mesures prises par le bénéficiaire afin d'assurer la 
confidentialité et la sécurité des dossiers recueillis, créés, utilisés et 
divulgués dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de la 
conformité avec les obligations prévues dans l'entente. 

ARTICLE 10  
INDEMNITÉ 

10.1 Indemnisation. Le bénéficiaire convient par la présente d’indemniser les 
parties indemnisées des obligations, pertes, coûts, dommages et dépenses 
(y compris les honoraires d’avocats, d’experts et de consultants), causes 
d’action, actions, réclamations, demandes, poursuites et autres instances 
judiciaires que toute personne pourrait faire, subir, engager, présenter ou 
intenter et qui découleraient de quelque façon que ce soit du projet ou de 
l’entente, à moins qu’ils ne soient causés uniquement par la négligence ou 
une inconduite volontaire du ministère. 

ARTICLE 11 
ASSURANCE  

11.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a 
souscrit et maintient en vigueur pendant la durée de l’entente, à ses propres 
frais, auprès d’assureurs ayant obtenu une cote d’au moins B+ de la société 
A.M. Best ou l’équivalent, toute l’assurance nécessaire et appropriée que 
souscrirait une personne prudente qui réalise un projet similaire à celui du 
bénéficiaire, y compris une assurance de responsabilité civile des 
entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux millions de dollars 
pour les préjudices corporels, les préjudices physiques et les dommages 
matériels subis par des tiers. La police prévoit ce qui suit : 

a) l’inscription des parties indemnisées à titre d’assurés supplémentaires 
pour ce qui est des responsabilités découlant de l’exécution des 
obligations du bénéficiaire aux termes de l’entente ou relativement à 
celle-ci; 
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b) une clause de responsabilité  réciproque; 

c) une protection contre la responsabilité  contractuelle ;

d) un avis  écrit  de 30 jours  en cas  d'annulation,  de résiliation
ou de modifications  importantes; 

e) une assurance-automobile des  non-propriétaires  avec  une 
garantie globale pour  les  véhicules  de  location. 

11.2 Preuve d’assurance. Le bénéficiaire fournit au ministère les certificats 
d'assurance ainsi que les renouvellements et remplacements au plus tard à 
la date d’expiration de l’assurance, ou les autres preuves que le ministère 
demande et qui confirment la souscription et le maintien en vigueur de 
l’assurance prévue à l’article 11.1. Si le ministère le lui demande, le 
bénéficiaire met à sa disposition une copie de chaque police d’assurance. 

ARTICLE 12  
RÉSILIATION SUR REMISE D’UN AVIS 

12.1 Résiliation  su r remise d’u n avis . Le ministère peu t résilie r l’entente en tout 
temps s ur r emise d’un a vis d ’au m oins s ix mois a u b énéficiaire.  

12.2 Conséquences de la résiliation. S’il résilie l’entente 
conformément à l’article 12.1, le ministère peut : 

a) annuler tout versement de fonds à venir; 

b) exiger le remboursement des fonds qui demeurent en la
possession ou sous le contrôle du bénéficiaire; 

c) déterminer les coûts de réduction progressive des activités et : 

(i) permettre au bénéficiaire de déduire ces coûts du montant 
que celui-ci lui doit conformément à l’alinéa 12.2b), 

(ii) sous réserve de l’article 4.8, fournir au bénéficiaire des 
fonds couvrant les coûts de réduction progressive des 
activités. 

ARTICLE 13 
RÉSILIATION EN L’ABSENCE D’UN CRÉDIT 

13.1  Résiliation  en l’absence d’un crédit.  Si,  comme le prévoit  l’alinéa 
4.3d), le ministère ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée 
législative de l’Ontario relativement à un paiement qu’il est tenu 
d’effectuer aux termes de l’entente, il peut résilier l’entente 
immédiatement sur remise d’un avis au bénéficiaire. 
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13.2  Conséquences de la résiliation.  S’il  résilie l’entente 
conformément à l’article 13.1, le ministère peut : 

a) annuler tout versement de fonds à venir; 

b) exiger le remboursement des fonds qui demeurent en la
possession ou sous le contrôle du bénéficiaire; 

c) déterminer les coûts de réduction progressive des activités et 
permettre au bénéficiaire de déduire ces coûts du montant que celui-
ci lui doit aux termes de l’alinéa 13.2b). 

13.3 Aucuns fonds supplémentaires. Par souci de clarté, si les coûts de 
réduction progressive des activités sont supérieurs aux fonds qui 
demeurent en la possession ou sous le contrôle du bénéficiaire, le 
ministère n’est pas tenu de fournir des fonds supplémentaires au 
bénéficiaire. 

ARTICLE 14 
DÉFAUT, MESURE EN CAS DE DÉFAUT ET RÉSILIATION POUR DÉFAUT 

14.1 Défaut. Chacun des événements suivants constitue un « défaut » : 

a) de l’avis du ministère, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, 
une garantie, un engagement ou toute autre clause importante de
l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des 
tâches suivantes conformément aux modalités de l’entente : 

(i) réalisation du projet, 

(ii) utilisation ou dépense des fonds, 

(iii) remise, conformément à l’article 7.1, des rapports, ou de tout
autre rapport demandé en vertu de l’alinéa 7.1 b); 

b) les activités du bénéficiaire, ou sa structure organisationnelle, 
changent de sorte qu’il ne satisfait plus à un ou plusieurs des critères 
d’admissibilité applicables du programme dans le cadre duquel le
ministère fournit les fonds; 

c) le bénéficiaire procède à une cession, présente une proposition, fait un
compromis ou prend des arrangements en faveur de créanciers, fait 
l’objet d’une requête de mise en faillite ou demande la désignation d’un 
séquestre; 

d) le bénéficiaire cesse d’exercer ses activités.
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14.2 Mesure en cas de défaut. En cas de défaut, le ministère peut, en tout
temps, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 

a) prendre toute mesure qu’il estime nécessaire afin de faciliter la 
poursuite ou l’achèvement réussi du projet; 

b) donner au bénéficiaire la possibilité de remédier au cas de défaut; 

c) suspendre le paiement de fonds pour la période qu’il estime indiquée; 

d) réduire le montant des fonds; 

e) annuler tout versement de fonds à venir; 

f) exiger le remboursement des fonds qui demeurent en la
possession ou sous le contrôle du bénéficiaire; 

g) exiger le remboursement d’un montant équivalant aux fonds 
que le bénéficiaire a utilisés d’une manière qui n’était pas 
conforme aux modalités de l’entente; 

h) exiger le remboursement d’un montant équivalant aux fonds qu’il a
fournis au bénéficiaire; 

i) résilier l’entente à tout moment, même immédiatement, en
donnant au bénéficiaire un avis à cet effet. 

14.3 Occasion de remédier au défaut. Si, conformément à l’alinéa 14.2 b), le 
ministère donne au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut, il lui 
remet un avis : 

a) donnant des précisions sur le défaut; 

b) indiquant la période d’avis. 

14.4 Omission du bénéficiaire de remédier au défaut. Le ministère peut 
proroger  la période  d’avis  ou  prendre  une  ou  plusieurs  des  mesures  prévues  aux
alinéas  14.2 a), c), d), e), f), g), h) et i) s’il a donné au bénéficiaire la possibilité 
de remédier   au  défaut   en  applic  ation   de  l’alinéa   14.2  b)  et que, selon   le cas :

a) le bénéficiaire ne remédie pas au défaut au cours de la périoded’avis;

b) le ministère se rend compte que le bénéficiaire ne sera pas en
mesure de remédier complètement au défaut au cours de la période  d’avis;

c)  le bénéficiaire n’entreprend rien pour remédier au défaut d’une
façon jugée satisfaisante par le ministère.
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14.5  Date d’entrée en  vigueur  de la résiliation.  Toute résiliation en vertu du 
présent articl e entre en vigueur  de la manière indiquée dansl’avis.  

ARTICLE 15  
FONDS À LA FIN D’UNE ANNÉE DE FINANCEMENT  

15.1  Fonds à la fin  d’une année de financement.  Sans  restreindre l’un 
quelconque des droits du ministère qui sont prévus à l’article 14, si le 
bénéficiaire n’a pas dépensé tous les fonds affectés pour l’année de 
financement, le ministère peut, selon le cas : 

a) exiger que les fonds non dépensés lui soient rendus; 

b) rajuster en conséquence le montant de tout versement de fonds à venir. 

ARTICLE 16 
FONDS À L’EXPIRATION DE L’ENTENTE 

16.1 Fonds à l’expiration de l’entente. Le bénéficiaire rend au ministère, dès 
l’expiration de l’entente, les fonds qui demeurent en sa possession ou sous 
son contrôle. 

ARTICLE 17  
REMBOURSEMENT 

17.1 Dette exigible. Si, selon le cas : 

a) le ministère exige le paiement d’une somme quelconque – notamment 
des fonds – de la part du bénéficiaire; 

b) le bénéficiaire doit une somme quelconque – notamment des fonds 
– au ministère, que sa restitution ou son remboursement ait été
exigé par le ministère ou pas, 

cette somme est réputée une dette exigible du bénéficiaire par le ministère 
et, sauf directive contraire de celui-ci, le bénéficiaire paie ou restitue 
immédiatement cette somme au ministère. 

17.2  Taux d’intérêt.  Le ministère peut  percevoir  auprès  du  bénéficiaire l’intérêt 
couru sur toute somme exigible, au taux d'intérêt alors en vigueur pour les 
comptes clients de la province d'Ontario. 
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17.3 Paiement de sommes au ministère. Le bénéficiaire paie les sommes qu’il 
doit au ministère sous la forme d’un chèque certifié ou d’une traite bancaire 
libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l'Ontario » et envoyé par la 
poste au ministère à l’adresse indiquée à l’article 18.1. 

ARTICLE 18  
AVIS 

18.1 Avis écrit et adressé au ministère et au bénéficiaire. Tout avis est donné 
par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, livré en 
personne ou transmis par télécopieur, et est adressé respectivement au 
ministère et au bénéficiaire de la manière indiquée ci-dessous, ou ainsi 
qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis : 

Au ministère : 

Ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités 
[@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Con 
tact_Address@] 

À l’attention de : 
[@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Con 
tact_Name@] 
[@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Con 
tact_Title_01@] 

Courriel : 
[@MTCU_ETD_Ministry_Email_Addr 
e ss@] 

Télécopieur : 
[@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Con 
tact_Fax@] 

Au  bénéficiaire  : 

[@Supplier  Name@] 
[@Supplier  Address  Line1@] 
[@Supplier City@] (Ontario) 
[@Supplier  Zip  Code@] 

À l’attention de : 
[@MTCU_ETD_Contract_SP_Conta 
ct_Name@] 
[@MTCU_ETD_Contract_SP_Conta 
ct_Title@] 

Courriel  : 
[@MTCU_ETD_SP_Email_Address@]

Télécopieur :  
[@MTCU_ETD_Contract_SP_Conta 
ct_Fax@] 

 18.2 Avis remis. L’avis est réputé avoir été reçu :

a) sept jours après son dépôt à la poste s’il est envoyé par courrier en      port payé;

 b) au moment de sa réception par l’autre partie, s’il est envoyé par  courriel, livré en personne ou transmis par télécopieur.
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18.3  Interruption  du  service postal.  Malgré l’alinéa 18.2a),  en cas 
d’interruption du service postal : 

a) l’avis envoyé par courrier en port payé n’est pas réputé avoir été reçu; 

b) la partie qui donne l’avis l’envoie par courriel, le livre en personne
ou le transmet par télécopieur. 

ARTICLE 19  
CONSENTEMENT DU MINISTÈRE 

19.1 Consentement du ministère. Le ministère peut assortir tout consentement 
qu’il donne en vertu de l’entente de toute condition qu’il estime indiquée. 

ARTICLE 20  
DISSOCIABILITÉ DES DISPOSITIONS 

20.1 Invalidité ou inexécutabilité d’une disposition. L’invalidité ou 
l’inexécutabilité d’une disposition quelconque de l’entente n’a aucune 
incidence sur la validité ou la force exécutoire de ses autres dispositions. 
Toute disposition invalide ou inexécutable est réputée être dissociée. 

ARTICLE 21  
DISPENSE 

21.1 Dispenses par écrit. La partie qui omet de se conformer à l’une quelconque 
des conditions de l’entente ne peut invoquer une dispense de l’autre partie 
que si celle-ci a fourni une dispense écrite conformément aux dispositions 
relatives aux avis de l’article 18. La dispense doit se rapporter à une 
omission précise et ne constitue pas une dispense pour une omission 
ultérieure. 

ARTICLE 22 
INDÉPENDANCE DES PARTIES 

22.1 Indépendance des parties. Le bénéficiaire reconnaît qu’il n’est ni 
mandataire, ni coentrepreneur, ni partenaire, ni employé du ministère. Le 
bénéficiaire ne doit prendre aucune mesure qui puisse établir ou laisser 
supposer une telle relation. 
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ARTICLE 23  
CESSION DE L’ENTENTE OU DES FONDS  

23.1  Incessibilité. Le  bénéficiaire ne peut  céder  une quelconque partie de 
l’entente ou  des  fonds  sans  le consentement écrit   préalable du ministère. 

23.2  Application de l’entente. Tous  les  droits  et  obligations  prévus  dans 
l’entente lient les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et 
ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliquent à eux. 

ARTICLE 24  
LOIS APPLICABLES 

24.1 Lois applicables. L’entente ainsi que les droits, obligations et relations des 
parties sont régis par les lois de la province d’Ontario et les lois fédérales du 
Canada applicables, et sont interprétés conformément à ces lois. La 
conduite de toute action ou instance résultant de l’entente a lieu en Ontario. 

ARTICLE 25 
AUTRES ASSURANCES 

25.1 Réalisation de l’entente. Le bénéficiaire prend ou fait prendre toutes les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les 
modalités de l’entente dans leur intégralité. 

ARTICLE 26 
MAINTIEN EN VIGUEUR 

26.1 Maintien en vigueur. L’article 1, toute autre définition applicable, l’alinéa 4.7 
b), les articles 5.2, 7.1 (dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas fourni les 
rapports ou d’autres rapports demandés par le ministère à la satisfaction de 
celui-ci), 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8, 9, 10, 12.2, 13.2, 13.3 et 14.1, les alinéas 
14.2 d), e), f), g) et h) et les articles 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 30 et 33, 
ainsi que toutes les dispositions de renvoi et annexes applicables, restent en 
vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d’expiration ou 
de résiliation de l’entente. 
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ARTICLE 27  
ANNEXES  

27.1  Annexes.  L’entente comprend les  annexes  suivantes : 

a) Annexe « A » - Description du projet; 

b) Annexe « B » - Budget; 

c) Annexe « C » - Calendrier des paiements; 

d) Annexe « D » - Rapports; 

e) Annexe « E » - Engagements en matière de rendement; 

f) Annexe « F » - Plan d’activités. 

ARTICLE 28  
EXEMPLAIRES 

28.1 Exemplaires. L’entente peut être signée en un nombre illimité 
d'exemplaires. Tous les exemplaires sont considérés comme des 
originaux mais constituent ensemble un seul et même instrument. 

ARTICLE 29  
RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE 

29.1 Responsabilité conjointe et individuelle. Si le bénéficiaire est constitué de 
plus d’une entité, toutes les entités dont il est constitué sont conjointement 
et individuellement responsables envers le ministère de l’exécution des 
obligations du bénéficiaire en vertu de l’entente. 

ARTICLE 30 
DROITS ET RECOURS CUMULATIFS 

30.1 Droits et recours cumulatifs. Les droits et recours du ministère en vertu de 
l’entente sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et 
recours prévus par la loi ou en equity. 

ARTICLE 31  
LRSP 

31.1  LRSP.  Par  souci  de  clarté,  si  le  bénéficiaire est  assujetti   à la  LRSP,  
les exigences de celle-ci l’emportent sur les exigences incompatibles 
de l’entente. 
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ARTICLE 32  
MANQUEMENTS À D’AUTRES ENTENTES  

32.1  Autres ententes.  Si le  bénéficiaire  : 

a) a manqué à une condition ou à une obligation prévue par une
autre entente conclue avec Sa Majesté la Reine du chef de
l’Ontario ouun organisme de la Couronne (« manquement »);

b) s’est vu remettre un avis de ce manquement conformément 
aux exigences de l’autre entente; 

c) a omis, le cas échéant, de remédier au manquement conformément 
aux exigences de l’autre entente; 

d) n’a toujours pas remédié au manquement, 

le manquement est réputé un défaut au sens de l’entente, et le ministère peut 
en tout temps prendre une ou l’ensemble des mesures prévues aux alinéas 
14.2 a), c), f) ou i). 

ARTICLE 33  
INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE 

33.1  Intégralité de l’entente.  L’entente constitue l’intégralité de l’entente 
conclue entre les parties relativement à l’objet de la présente entente et 
remplace toutes les déclarations et ententes antérieures verbales ou écrites. 

33.2 Modification de l’entente. L’entente peut être modifiée en tout temps avant 
son expiration par un document écrit, daté et signé par les parties. 
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Les parties ont signé l’entente aux dates indiquées ci-dessous. 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO, 
représentée par le ministre de la Formation et 
des Collèges et Universités 

Nom : [@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Signatory_Name@] 

Titre : [@MTCU_ETD_Contract_MTCU_Signatory_Title@] 

[@Supplier Name@] 

Nom : 

Poste : 

Nom : 

Poste : 

Date : 

J’ai/nous avons le pouvoir de lier le bénéficiaire. 
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ANNEXE « A »  

DESCRIPTION DU PROJET  

1. ENTENTE ET MANUEL 

Le manuel vise à aider le bénéficiaire à mettre en œuvre, à administrer et à gérer le
projet. L’entente prévaut sur le manuel. 

2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉFICIAIRE

Marchés du travail locaux 

Le rôle principal du bénéficiaire est d’aider à améliorer les conditions des marchés 
du travail locaux. 

Le bénéficiaire : 

i. s’assure de l’existence d’un accès public à des renseignements pertinents et 
opportuns sur le marché du travail local, interprétés dans le contexte du marché
du travail local, permettant d’effectuer une planification et une analyse reposant 
sur des données factuelles; 

ii. favorise des liaisons plus étroites entre les services locaux communautaires et 
les services locaux d’emploi et les ressources grâce à des mécanismes 
d’engagement détaillés et complets visant les besoins des intervenants; 

iii. relève les enjeux sur le marché du travail local et aide à faire mieux comprendre 
les possibilités d’emploi et les besoins de perfectionnement des travailleurs 
dans la collectivité; 

iv. facilite la mise en place d'un plan d’action relatif aux marchés du travail locaux, 
par lequel les intervenants conviennent de la mise en œuvre de mesures 
conjointes pour traiter les questions d'intérêt commun touchant le marché du
travail local. 

Exigences linguistiques relatives au  français 

Le  bénéficiaire  doit  veiller  à  ce  que  les  renseignements  et  documents  suivants 
soient  mis  à  la  disposition  du  public  dans  les  deux  langues  officielles  : 

Page 23 de 32



    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

i. le document de planification relatif au marché du travail local (décrits ci-après 
à la section 3); 

ii. Les relevés de projets de partenariat approuvés par le ministère dans la base
de données des partenariats en ligne des commissions locales. 

Le bénéficiaire élabore une politique relative aux exigences en matière de traduction 
d’autres produits/documents, notamment : 

• divers documents, par exemple les documents de planification, les 
rapports de recherche, les bulletins d’information, les communiqués de
presse, les offres d’emploi, les documents relatifs au recrutement de
membres, le matériel de marketing, les pratiques et procédures 
administratives, les politiques en matière de gouvernance (règlements, 
procès-verbaux des commissions, etc.) et tout autre document non
mentionné ci-dessus; 

• les publications, rapports, documents promotionnels ou autres documents de
nature semblable, disponibles en version imprimée et/ou en ligne, qui sont le
produit d’un livrable d’un projet de partenariat réalisé en vertu de la présente 
entente; 

• les publications, rapports, documents promotionnels ou autres documents de
nature semblable, disponibles en version imprimée et/ou en ligne, qui sont le
produit d’une activité ou d’un projet approuvé par le ministère dans le cadre
du Fonds de projets spéciaux, le cas échéant, décrits dans le plan d’activités. 

Processus de consultation 

Le bénéficiaire mène les consultations auprès des employeurs, fournisseurs de 
services d’Emploi Ontario (EO), des organismes communautaires, des 
établissements d’enseignement locaux et des organismes gouvernementaux aux 
fins suivantes : 

i. valider les principales constatations découlant de l’analyse des données et 
des recherches effectuées auprès des employeurs locaux et des autres 
intervenants locaux afin de relever les problèmes tels que la pénurie de
main-d’œuvre et les besoins en matière de formation; 

ii. engager les fournisseurs de services d’EO dans un processus de 
planification qui vise à combler les besoins des clients et s’attaque aux 
obstacles à l’emploi ainsi qu’aux autres problèmes liés à l’emploi; 
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iii. cerner les mesures à prendre en priorité afin de combler les besoins du
marché du travail local et d’appuyer les priorités d’ordre stratégique décrites 
dans le manuel; 

iv. établir des partenariats relativement aux actions prioritaires afin de
combler les besoins du marché du travail local; 

v. déterminer les résultats mesurables afin d’évaluer le progrès des projets 
de partenariat et les autres activités des organismes partenaires. 

3. DOCUMENT DE PLANIFICATION RELATIF AU MARCHÉ DU TRAVAIL LOCAL 

Le bénéficiaire rédigera un document de planification relatif au marché du travail 
local qui doit inclure un aperçu et une analyse en ce qui a trait à ce qui suit : 

i. les plus récents indicateurs de base, afin de cerner les conditions du
marché du travail et de relever les changements importants; 

ii. les données globales, fournies par le ministère, sur les résultats pour 
les clients d’EO et sur les résultats des programmes; 

iii. un résumé des consultations menées par le bénéficiaire auprès des 
employeurs, des fournisseurs de services d’EO et des autres intervenants; 

iv. la manière dont le plan appuie les priorités d’ordre stratégique décrites dans 
le manuel; 

v. un compte rendu des progrès accomplis grâce aux mesures prises, 
par rapport au plan d’action de l’année précédente; 

vi. les mesures prises à l’échelle locale (y compris les échéanciers et les 
résultats escomptés) que les partenaires communautaires et les autres 
intervenants ont l’intention de prendre pour résoudre les problèmes 
locaux liés au marché du travail; 

vii. une liste des intervenants, dont les organismes qui ont participé au
processus de consultation. 

Le bénéficiaire affichera sur son site Web le document de planification relatif au 
marché du travail local. 
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4. PROJETS DE PARTENARIAT 

Le bénéficiaire : 

i. réalisera les projets de partenariat décrits dans le plan d’activités; 

ii. dirigera les projets de partenariat et les autres activités des organismes 
partenaires; 

iii. créera une base de données des partenariats en ligne des commissions 
locales au plus tard le 30 avril 2014; 

iv. mettra à jour la base de données des partenariats en ligne des 
commissions locales au plus tard le 31 mars 2015; 

v. consignera, dans la base de données des partenariats en ligne des 
commissions locales, l’information relative à chaque projet de partenariat, 
à l’aide des champs suivants : 

• Type de projet (sélectionner le type de projet pour chaque partenariat) 

• Date de commencement et date d’achèvement 

• Titre du projet 

• Description du projet (préciser de quelle façon l’activité est liée aux 
priorités et problèmes de planification du marché du travail local) 

• Réalisation du projet 

• Partenaires et intervenants clés 

• Produits (préciser quel produit, le cas échéant, sera créé, c.à-d. 
rapports, études, etc.) 

• Données financières (informations concernant les contributions 
financières et/ou en nature des partenaires prévues à l’aide des champs 
de données disponibles dans la base de données) 

5. FONDS DE PROJETS SPÉCIAUX 

Le bénéficiaire réalisera tout projet spécial décrit dans le plan d’activités approuvé. 
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ANNEXE « B » 

BUDGET  

2014 – [@MTCU_ETD_Fiscal_Yr@]  

CATÉGORIES DE 
FINANCEMENT* 

MONTANT 

Budget de fonctionnement [@MTCU_ETD_B_Operating@]$ 
Fonds de projets spéciaux (FPS) [ @MTCU_ETD_B_SPF@]$  
Soutien sur place [@MTCU_ETD_B_Field_Support@]$ 

MONTANT MAXIMAL DES FONDS [@MTCU_ETD_Total_Contract_Value@]$ 

Numéro d’annexe du site : [@MTCU_ETD_Site_Schedule_Number@]
Budget du site no : [@MTCU_ETD_SDS_Number@] 

*Voir les Exigences en matière de vérification et de responsabilité pour obtenir des 
renseignements sur les catégories de financement. 
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ANNEXE « C »  

CALENDRIER DES PAIEMENTS  

2014 – [@MTCU_ETD_Fiscal_Yr@]  

DATE DE PAIEMENT 

Avril 2014 

MONTANT 

[@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_01@]$ 

Mai 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_02@]$ 

Juin 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_03@]$ 

Juillet 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_04@]$ 

Août 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_05@]$ 

Septembre 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_06@]$ 

Octobre 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_07@]$ 

Novembre 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_08@]$ 

Décembre 2014 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_09@]$ 

Janvier 2015 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_10@]$ 

Février 2015 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_11@]$ 

Mars 2015 [@MTCU_ETD_AMT_Monthly_Payment_Amount_12@]$ 

Conformément à l’alinéa 4.3c) de l’entente, le ministère peut ajuster le paiement
mensuel selon le rapport de prévision des dépenses visé à l’annexe « D ». Le montant
maximal des fonds ne doit toutefois pas êtredépassé.
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ANNEXE « D » 

RAPPORTS 

2014-2015

TITRE DES RAPPORTS DATE D’ÉCHÉANCE 

Rapport de mi-exercice sur les progrès des 
projets de partenariat 

14 octobre 2014 
Document de planification relatif au marché 
du travail local, y compris une mise à jour 
du plan d’action 

Rapport de fin d’exercice sur les projets 
de partenariat 

31 mars 2015 
Rapport sur le système de gestion du 
rendement et d’amélioration continue 
(SGRAC) 

Rapport des prévisions des dépenses 
Selon ce qu’indiquent les exigences en 
matière de vérification et de 
responsabilité 

État des revenus et des dépenses 

Rapport du vérificateur 

Les rapports précisés de temps à autre À la date ou aux dates fixées par le 
ministère 

Précisions relatives aux rapports 

1. Tous les formulaires et modèles de rapport seront fournis par le ministère. 

2. Le document de planification relatif au marché du travail local doit comprendre
les détails indiqués à l’annexe « A ». 

3. Le bénéficiaire ne doit divulguer dans les rapports aucun renseignement 
personnel au sens de la LAIPVP ou de la LPRPDE. 
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ANNEXE « E » 

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RENDEMENT 

2014 – [@MTCU_ETD_Fiscal_Yr@]

Nombre total de projets de 
partenariat

[@MTCU_ETD_T_Number_of_Partnerships@]

Numéro d’annexe du site : [@MTCU_ETD_Site_Schedule_Number@]
Budget du site no : [@MTCU_ETD_SDS_Number@]
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ANNEXE « F »  

PLAN D’ACTIVITÉS  

Le plan d’activités est joint aux présentes. 
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