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Partenariats pour la création d'emplois de l'Ontario (PCEO) Rapport d'étape
Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario Logo
Le rapport d'étape vous permet de décrire les réussites et les progrès réalisés dans le cadre de votre projet PCEO, ainsi que les difficultés rencontrées.  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.
Informations de contact
Nom légal du bénéficiaire :
Titre du projet :
Numéro de l'entente :
  
1.  Êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de projet décrits à l'annexe « G » de l'entente?
2.  Le plan de projet établi à l'annexe « G » de l'entente a-t-il changé? 
3.  Les activités liées au projet et délais à l'annexe « G » de l'entente ont-elles progressé comme prévu? 
4.  Êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre les résultats escomptés indiqués à l'annexe « G » de l'entente? 
 5.  S'il y a lieu, les partenaires contribuent-ils au projet comme ils s'y étaient engagés?
, 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,
Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport dûment rempli par courriel à la province.
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