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Mai 2021
Ministry of Labour, Training and Skills Development 
Ontario
Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Exigences en matières de vérification et de responsabilité
 Programme de préapprentissage 
Rapport estimatif 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 conseiller ou conseillère en emploi et en formation.  
Un rapport distinct doit être établi pour chaque point de service subventionné mentionné àl'Annexe « C »  (le cas échéant).
Période de rapport :
Date de début :
Date de fin :
Veuillez sélectionner la période de rapport conformément à l’annexe « F », Rapports, de l’entente ci-dessous :
Personne-ressource du bénéficiaire, si la province a besoin de précisions :
REVENUS TIRÉS DU PROJET ASSOCIÉ AU PROGRAMME DE PRÉAPPRENTISSAGE
Financement du ministère (Les fonds reçus de la province) 
Intérêt gagné sur les fonds versés par la province
Fonds provenant de l'aliénation d'éléments d'actifs conformément à l'article A5.2 de l'entente
Total des revenus :
N/A
 (A) Finance-ment total
Finance-ment total
 (B) Fonds reçus à ce jour
Fonds reçus à ce jour
(C) Dépenses  à ce jour*
Dépenses à ce jour
(D)
Variance des dépenses
(D=B-C)
(D)Variance des dépenses(D=B-C)
 (E)
Prévision des dépenses à la date de fin du projet
 (E)Prévision des dépenses à la date de fin du projet
(F) Variance des prévisions (F = A-E)
(F)Variance des prévisions(F = A-E)
Embauche de personnel
Frais d'administration/ frais de déplacement
Marketing
Soutiens à la formation des participants 
Financement quotidien pour la formation en apprentissage de niveau 1 en établissement (ne doit pas dépasser l'allocation journalière de 75,61 $ par participant)
Subvention salariale pour les stages de travail (ne doit pas dépasser 1 950 $ par participant)
Vérification (applicable aux projets de plus de 150 000 $ d'établissements non collégiaux)
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.
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,
10.0.2.20120224.1.869952.867557
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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
RAPPORT ESTIMATIF DES DÉPENSES 
	CurrentPage: 
	DateTimeField2: 
	Cell2: 
	: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell6: 
	Cell7: 
	TextField4: 
	TextField1: 
	signature: 
	TextField3: 
	DateTimeField1: 



