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Ministry of Labour, Training and
Skills Development 

Ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences 

Partenariat du marché du travail de l'Ontario 
 

Exigences en matière de vérification et de responsabilité

État des revenus et des dépenses

Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l’annexe « F », Rapports, de l’entente ci-
dessous :

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 au partenariat du marché du travail de l'Ontario et à votre 
conseillère ou conseiller en emploi et en formation.

Nom du bénéficiaire

No de l'entente

Adresse 

Nom

No de telephone

Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions : 
 

REVENUS DU PROJET 
 
  Montant total des fonds reçus par la province

  Intérêt gagné sur les fonds versés par la province

   Fonds tirés de la cession de biens conformément à l'article A5.2 de l'entente

  Total des revenus

Période de rapport : Date de début : Date de fin :
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J'atteste que les renseignements financiers susmentionnés sont véridiques et exacts et que : 
 

i. les fonds attribués au projet ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au 
projet

ii. les coûts partagés ont été dûment attribués au projet conformément aux principes 
comptables s'appliquant au projet;

iii. les fonds qui ont été reçus ou dépensés au cours des années précédentes pour un projet 

iv. les fonds et les dépenses associés à d'autres sources n'ont pas été inclus dans le rapport

v. les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements d'impôt ont été déduits des 

vi.

les fonds tirés de la cession de biens ont été crédités au projet et déposés dans un compte vii.

l'intérêt gagné sur les fonds reçus a été crédités au projet;

bancaire portant intérêt; 

viii. les fonds du projet qui ont été fournis au bénéficiaire et dont l'utilisation n'est pas immédiate 
ont été déposés dans un compte bancaire portant intérêt au nom du bénéficiaire auprès 
d'une institution financière canadienne.

similaire n'ont pas été inclus;

dépenses déclarées au titre du projet;

Commentaires 
 

  Côuts directs du projet liés aux activités

  Côuts d'immobilisations

  Autre

  Dépenses totales

DÉPENSES RELATIVES AU PROJET 
 

  Contribution financière des partenaires

  Contribution en nature des partenaires

  Contribution totale des partenaires

CONTRIBUTION DU PARTENARIAT



La province a préalablement approuvé par écrit les dépenses excédentaires, et les 
documents connexes de la province sont joints aux présentes.
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, 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.

Nom

Titre

Date

 Je,

Veuillez noter que le signataire de ce rapport doit également être la personne qui envoie le rapport 
dûment rempli par courriel au ministère.


STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE REPORT
Ministry of Labour, Training and Skills Development/Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Find Employment and Training Services  
Juin
2020
Page 
1
de 3
Ministry of Labour, Training and
Skills Development 
Ministère du Travail, de la Formation et 
du Développement des compétences 
Partenariat du marché du travail de l'Ontario
 
Exigences en matière de vérification et de responsabilité
État des revenus et des dépenses
Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l’annexe « F », Rapports, de l’entente ci-dessous :
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No de l'entente
Adresse 
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No de telephone
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
 
REVENUS DU PROJET
 
  Montant total des fonds reçus par la province
  Intérêt gagné sur les fonds versés par la province
   Fonds tirés de la cession de biens conformément à l'article A5.2 de l'entente
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J'atteste que les renseignements financiers susmentionnés sont véridiques et exacts et que :
 
i.
les fonds attribués au projet ont servi à couvrir uniquement les coûts associés directement au projet
ii.
les coûts partagés ont été dûment attribués au projet conformément aux principes 
comptables s'appliquant au projet;
iii.
les fonds qui ont été reçus ou dépensés au cours des années précédentes pour un projet 
iv.
les fonds et les dépenses associés à d'autres sources n'ont pas été inclus dans le rapport
v.
les remboursements de taxe, crédits d'impôt et remboursements d'impôt ont été déduits des 
vi.
les fonds tirés de la cession de biens ont été crédités au projet et déposés dans un compte 
vii.
l'intérêt gagné sur les fonds reçus a été crédités au projet;
bancaire portant intérêt; 
viii.
les fonds du projet qui ont été fournis au bénéficiaire et dont l'utilisation n'est pas immédiate 
ont été déposés dans un compte bancaire portant intérêt au nom du bénéficiaire auprès 
d'une institution financière canadienne.
similaire n'ont pas été inclus;
dépenses déclarées au titre du projet;
Commentaires
 
  Côuts directs du projet liés aux activités
  Côuts d'immobilisations
  Autre
  Dépenses totales
DÉPENSES RELATIVES AU PROJET
 
  Contribution financière des partenaires
  Contribution en nature des partenaires
  Contribution totale des partenaires
CONTRIBUTION DU PARTENARIAT
La province a préalablement approuvé par écrit les dépenses excédentaires, et les 
documents connexes de la province sont joints aux présentes.
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, 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 au ministère.
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