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Exigences en matière de vérification et de responsabilité         
Rapport estimatif et des dépenses
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 et à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l’annexe « F », Rapports, de l’entente ci-dessous :
Période de rapport :
Date de début :
Date de fin :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
(A)
  
Allocation
(B)
Fonds reçus à ce jour
(C)
Dépenses 
à ce jour*
YTD Expenditure
(D)
  
Variances des dépense
(D = B-C)
(E)
Prévision des dépenses à la date de fin du projet
(F)
  
 Variance des prévisions
(F =A-E)
Coûts liés au projet
Coûts liés au projet
Coûts en immobilisations
Total:
* Le bénéficiaire fournira également toutes les dépenses encourues dans la période de rapport, y compris les dépenses qui ont été encourues et reconnues mais pas encore réglées.
Le bénéficiaire ne doit pas transférer de fonds entre les catégories (comme indiqué à l'annexe «D», Budget) à moins d'avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de la province. 
Total des intérêts courus à ce jour :
Justification de la variation des dépenses :
Justification de la variation des prévisions :
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,
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