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Ministry of Labour, Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Demande de paiement et rapport d'activités du programme Partenariats pour la création d'emplois de l'Ontario (PCEO)
Veuillez envoyer par courriel une copie de ce rapport dûment rempli à la personne-ressource du ministère, indiquée à l'annexe « B », Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires, de l'entente relative aux Partenariats pour la création d'emplois de l'Ontario et à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation.
1.         Renseignements au sujet de la demande et coordonnées
Nom du bénéficiaire :
Nom du projet :
No de l’entente :
 Est-ce que c’est la dernière demande concernant ce projet?
Période visée par cette demande
Du :
Au :
Remplir les cases ci-dessous uniquement si des changements sont survenus depuis la présentation de la demande précédente
No d'unité
No de la rue
Nom de la rue
Boîte postale
Ville
Province
Code postal
No de tél.
Ontario
2.         Demande de paiements et Renseignements financiers
Veuillez inclure une ventilation détaillée relative aux demandes réclamées dans ce rapport. Cette ventilation doit s'aligner avec le projet budgétaire détaillé qui a été négocié et approuvé par la province. 
Déclarez toutes les dépenses nettes de tous les remboursements de taxes énoncées dans l'annexe « H », Exigences en matière de vérification et de responsabilité, de l'entente.  Exemple :
Montant que le bénéficiaire a dépensé en biens et services :                            100,00 $
Montant des taxes payées (exemple : 13 %) :                            13,00 $
Moins le montant de la remise de taxes demandée(lorsque la remise correspond à 80 %) :                                     -10,00 $
Montant de la dépense au titre des taxes :                                         3,00 $
Montant déclaré au titre des dépenses du programme de la province :                            103,00 $
Catégories de financement
Montant demandé (arrondir le montant)
Total des dépenses à ce jour
Date de fin de prévision des dépenses de chaque projet
Coûts liés au projet
Coûts liés aux participantes et participants 
Dépenses en immobilisations
Autre
Totaux
À l'usage du ministère
Montant admissible vérifié
Montant total payé à ce jour
Durant la présente période
Montant total à ce jour 
(incluant la période de demande)
Valeur de la contribution du partenariat (financier et/ou en nature) 
3.         Rapport d'activités 
Annexer un rapport qui contient un sommaire des activités qui ont eu lieu durant la période du rapport. Les activités décrites dans le sommaire devraient s'aligner avec l'annexe « I », plan du projet, de l'entente et vous devez donner des précisions sur l'atteinte des jalons importants proposés, les succès et les défis en ce qui a trait au projet. 
4.         Signature 
Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport dûment rempli par courriel au ministère. 
 
, certifie que les renseignements contenus dans les
présentessont, à maconnaissance, vrais et exacts, qu'ilssont soumis conformément a l'entente juridique et que j'ai pouvoir de lier le bénéficiaire.
Je,
Signature: Authorized Signing Officer
Ministry Use Only
Payment required? 
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