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Ministry of Labour, Immigration,Training and Skills Development
Ontario
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Programme de préapprentissage 
Appel de propositions 2022-2023
d'Emploi Ontario Formulaire de demande
Programme de préapprentissage Appel de propositions 2022-2023de l'Emploi Ontario
Formulaire de demande
Les demandeurs doivent saisir leurs réponses dans les champs à remplir de ce formulaire de demande. Sauf indication contraire, les demandeurs ne doivent présenter aucun autre document (y compris des lettres d’appui des employeurs, des agents de prestation de la formation et des autres partenaires).Chaque demandeur peut présenter au maximum trois (3) demandes relativement à la prestation de projets en Ontario. Les demandeurs qui présentent plusieurs propositions doivent soumettre un formulaire de demande distinct pour chacune d’entre elles.Les demandeurs dont le financement pluriannuel a été approuvé dans le cadre de l’appel de propositions (AP) 2021-2022 ne sont pas autorisés à présenter une demande de financement annuel ou pluriannuel, à moins que la nouvelle proposition ne vise un lieu de formation différent ou un métier principal et secondaire différents.Seules les demandes présentées par courriel seront acceptées.Le formulaire de demande (au format PDF) doit être envoyé par courriel à la région où se situe l’organisme responsable. Il ne doit être transmis qu’à UNE seule des adresses électroniques ci-dessous :o         Région du Centre: CentralRegionApprenticeship@ontario.ca 
o         Région de l’Est: EastRPU@ontario.ca
o         Région du Nord: MLTSDNorthernRegion@ontario.ca
o         Région de l’Ouest: ETDWesternRegion@ontario.ca
Le ministère du Travail, de l'Immigration de la Formation et du Développement des compétences est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  Tout renseignement communiqué à titre confidentiel doit être clairement indiqué comme tel.Les propositions qui ne répondent pas aux exigences du programme ne seront pas évaluées. Le Programme de préapprentissage comporte deux volets. Les demandeurs doivent sélectionner un volet pour chaque proposition visée par la demande.
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
PARTENAIRES
Veuillez indiquer les partenaires ayant confirmé leur participation à votre projet. Par exemple, agent de prestation de la formation (le cas échéant), employeurs, fournisseur de services d’alphabétisation et de formation de base. 
Nom de l'organisme
Nom légal de l’organisme
Année de création
Adresse
Mandat
Au cours des trois dernières années, avez-vous reçu ou recevez-vous actuellement un financement au titre d’un autre programme, partenariat ou accord établi avec le Ministère?
 COORDONNÉES  
COORDONNÉES :
Objectif
Nom
Titre
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Adresse postale
Négociation ou clarification de la proposition – personne-ressource principale
Négociation ou clarification de la proposition –  personne-ressource secondaire
Signataire autorisé
Personne-ressource pour les médias (susceptible d’être contactée par le ministre ou le député si le projet est approuvé) 
Personne-ressource pour les demandes de renseignements généraux adressées au centre d’appel d’Emploi Ontario
Personne-ressource pour les demandes adressées par les employeurs au centre d'appel d'Emploi Ontario 
RÉSUMÉ DU PROJET   
RÉSUMÉ DU PROJET :
Nom du projet
Lieu de formation (ville ou localité)
Volet de livraison du projet
Métier principal 	
Métier(s) secondaire(s)
Nombre total de semaines de formation (stage de travail inclus) Ne pas inclure les semaines consacrées au recrutement et à la planification des cours. Combinés, les semaines de formation et le stage de travail ne doivent pas durer plus de 52 semaines. Toutes les cohortes doivent suivre la formation en l’espace de 52 semaines.
Nombre de cohortes*(si le projet prévoit plusieurs périodes de participation) 
Nombre escompté de participants par cohorte 
Nombre escompté de participants au total (en incluant l’ensemble des cohortes)
Nombre de demandes présentées par l’organisme responsable
* Certaines demandes peuvent comporter un plan de formation avec différentes périodes de participation ou « cohortes ». Par exemple, un projet ou une formation de préapprentissage peut prévoir 20 semaines de formation avec 15 participants et, après cette période, prévoir une « nouvelle cohorte » de 15 autres participants. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence à satisfaire dans le cadre de la demande, si le demandeur compte assurer la prestation du même projet ou de la même formation auprès de plusieurs « cohortes », il doit l’indiquer dans le tableau ci-dessus.  
Afin de pouvoir faire l’objet d’un financement, les demandes doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Formation en classe (obligatoire uniquement pour les projets du volet Prêt pour la première année). Les projets doivent prévoir une formation en classe de niveau 1 pour le métier principal. La formation en classe doit être assurée par un agent de prestation de la formation autorisé par le Ministère à enseigner le métier. Se reporter à la section 1.9 (Formation en classe de niveau 1) pour de plus amples renseignements. Cette exigence ne s’applique pas aux projets du volet Essayer un métier. Initiation à plusieurs métiers. Les projets doivent mettre l’accent sur un métier principal et au moins un métier secondaire connexe; ils doivent permettre de s’initier à plusieurs métiers dans le cadre d’un ou plusieurs stages de travail ou par d’autres moyens. Se reporter à la section 1.8 (Initiation à plusieurs métiers) pour de plus amples renseignements.Stage(s) de travail rémunéré(s). Les projets doivent prévoir au moins un stage de 8 à 12 semaines (de 280 à 420 heures) selon les normes de formation par l’apprentissage ou le calendrier de formation actuels, ou plusieurs stages d’une durée maximale cumulée de 12 semaines. Les stages de travail doivent être rémunérés. Se reporter à la section 1.10 (Stages de travail) pour de plus amples renseignements. Formation en santé et sécurité. Les projets doivent préciser les formations pertinentes en sécurité ainsi que les fournisseurs des modules de formation (p. ex., SIMDUT, formation en premiers soins, formation à l’agrément pour les comités mixtes sur la santé et la sécurité, formation pour le travail en hauteur). Toutes les séances de formation en sécurité doivent avoir lieu avant le stage de travail. Durée. Les activités des projets doivent être réalisées dans les délais indiqués aux sections 5.3 et 5.6 du Guide de présentation des propositions.Supervision. Les projets doivent comporter des activités de supervision pour accompagner les participants tout au long de leur formation et de la réalisation du programme, au cours des stages de travail et pendant un an après les stages.Toutes les activités liées à la formation et aux stages de travail doivent avoir été achevées avant le 31 mars 2024.
EXIGENCES DU PROGRAMME 
EXIGENCES DU PROGRAMME :
FINANCEMENT PLURIANNUEL 
FINANCEMENT PLURIANNUEL
Dans le cadre de l’AP 2022-2023, le Ministère examinera la possibilité d’accorder, sur une période maximale de deux exercices, un financement à des fournisseurs de services à haut rendement. Pour être admissible au financement pluriannuel, le demandeur doit avoir :
·    assuré et achevé la prestation d’un programme de préapprentissage au moins une fois au cours des trois derniers exercices; 
·         atteint ou dépassé un taux minimal d’achèvement du programme de 80 % pour chaque exercice où le programme était offert et où des données sur le programme sont disponibles.
Le taux d’achèvement du programme doit être disponible pour au moins un exercice de programme afin que le demandeur puisse être admissible au financement pluriannuel.
Remarque : Les demandeurs dont le financement pluriannuel a été approuvé dans le cadre de l’AP 2021-2022 ne sont pas autorisés à présenter une demande de financement annuel ou pluriannuel pour le même projet, à moins que la nouvelle proposition ne vise un lieu de formation différent ou un métier principal et secondaire différents.
Veuillez passer directement à la partie « Survol du projet » si votre demande de financement porte sur une période maximale d’un exercice.
Exercise de l'AP
Prestation d’un programme de préapprentissage approuvé par le Ministère
Oui / non / oui, mais les résultats du programme ne sont pas encore disponibles
Nombre de participants ayant commencé une formation
Nombre de participants ayant achevé l'ensemble des activités obligatoires du programme
Taux d'achèvement du programme
2021-22
2020-21
2019-20
Au moment d’évaluer les demandes de financement pluriannuel, le Ministère prendra en considération, outre les critères susmentionnés, le rendement antérieur du fournisseur de services, notamment:
si les participants sont susceptibles de devenir apprentis inscrits ou d’obtenir un emploi dans un métier spécialisé après avoir participé au programme offert par le fournisseur de services; si, dans le cadre de son programme, le fournisseur de services travaille habituellement avec les partenaires communautaires tels que les prestataires de services d’emploi; si le fournisseur de services offre un programme de préapprentissage aux groupes sous-représentés; si le fournisseur de services s’est toujours conformé aux modalités de son entente de paiement de transfert (p. ex., soumission des rapports d’étape à temps; réalisation de toutes les activités du programme).
SURVOL DU PROJET
SURVOL DU PROJET
1.         Métiers principal et secondaire :
Les projets de préapprentissage doivent mettre l’accent sur un métier principal et au moins un métier secondaire connexe. Se reporter à la section 1.8 (Initiation à plusieurs métiers) du Guide de présentation des propositions pour de plus amples renseignements.
         Nom du métier principal
Code du métier principal
Lieu de formation (ville ou localité)
Nom du ou des métiers secondaires
Code du ou des métiers secondaires
Lieu de formation (ville ou localité)
2.         Volet de projet :
Le Programme de préapprentissage comporte deux volets de projet. Veuillez sélectionner le volet dont relève votre proposition (vous ne pouvez en choisir qu’un seul). 
3.         Projets du volet Prêt pour la première année :
Les champs suivants doivent être remplis pour les demandes qui prévoient une formation en classe de niveau 1 dans le cadre du volet Prêt pour la première année :
Les demandeurs retenus devront soumettre une lettre de partenariat de l’agent de prestation de la formation autorisé par le Ministère (si ce dernier n’est pas le demandeur) dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de confirmation de l’approbation du projet. 
4.         Objectifs du programme / résumé du projet :
Veuillez décrire la manière dont votre projet contribuera à la réalisation des objectifs du Programme de préapprentissage, à savoir :
remédier à une pénurie de main-d’œuvre spécialisée dans les métiers à forte demande; accroître la familiarisation avec les métiers spécialisés; aider les participants potentiels à un programme d’apprentissage qui ont besoin d’acquérir des compétences préparatoires à l’emploi et de l’expérience pour trouver un emploi comme apprentis;aider les participants à trouver un emploi comme apprentis en comblant l’écart entre les compétences que les personnes possèdent et celles que les employeurs recherchent.
5.         Profil des participants :
6.         Groupes sous-représentés
Si votre projet cible un groupe sous-représenté, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi de mettre l’accent sur ce groupe, et expliquez ce que vous constatez par rapport aux obstacles que celui-ci rencontre au moment de son entrée sur le marché du travail. Si vous ciblez plusieurs groupes, veuillez fournir des explications distinctes pour chacun d’entre eux.
ACTIVITÉS DU PROJET 
ACTIVITÉS DU PROJET
7.         Plan de travail du projet
Veuillez décrire de manière séquentielle chaque composante du projet, y compris l’ensemble des composantes liées à la formation (p. ex., santé et sécurité, enseignement en classe, stage de travail) et non liées à la formation (p. ex., élaboration de programmes de cours, marketing, recrutement). Veuillez indiquer, le cas échéant, les différentes cohortes de votre projet. Le plan de travail doit être exhaustif, établi selon un ordre logique, et intégrer toutes les composantes nécessaires à la réalisation du projet.
Au moment d’établir le plan de travail : 
·         assurez-vous que les activités du projet sont réalisées dans les délais indiqués à la section 5.3 du Guide de présentation des propositions;  
·         décrivez le programme de cours. Il n’est pas nécessaire de produire une description détaillée du programme de formation en classe de niveau 1 (applicable aux projets du volet Prêt pour la première année uniquement) lorsqu’aucune modification n’est apportée au programme. Si le programme est élargi ou modifié pour s’adapter aux besoins des participants, des détails ainsi qu’une explication doivent être fournis; 
·         déterminez les stratégies et les activités qui seront mises en œuvre pour évaluer la convenance du programme pour les clients.
Composante du projet
Description des activités
Nombre MAXIMUM de caractères (20 mots)
Durée : nombre de jours par semaine 
Durée : nombre de semaines
Total:
8.         Participation des employeurs/stage de travail
Des stages de travail rémunérés sont-ils garantis pour les participants prévus au programme? Il est à noter que l’admissibilité au financement est assujettie à la condition que tous les stages de travail soient rémunérés.
Nom de l'employeur
Coordonnées de l’employeur 
(nom, titre, adresse, électronique)  
Rôle de l’employeur
 Veuillez indiquer le rôle que chaque employeur sera amené à jouer dans le cadre de ce projet
Nombre de stages de travail
Veuillez indiquer le nombre de stages de travail rémunérés que l’employeur a confirmés
Nombre de participants embauchés 
Veuillez indiquer le nombre de participants qui obtiendront un emploi au terme de la période du stage de travail 
9.         Soutien pendant le stage de travail
RÉSULTATS DU PROGRAMME 
10.         Achèvement du programme et réussite post-programme  
Il est escompté qu’au moins 80 % des participants au Programme de préapprentissage réussissent celui-ci (taux d’achèvement du programme). Par réussite du programme, on entend :
  
la satisfaction des exigences minimales d’admission ou de leur équivalent pour le métier principal (taux d’achèvement du programme);l’accomplissement de toutes les activités obligatoires du programme énumérées à la section 1.6                                    
Il est également escompté qu’au moins 80 % des participants ayant réussi le programme deviennent apprentis inscrits ou obtiennent un emploi dans les métiers spécialisés (taux d’achèvement post-programme).
11.          Rapports 
CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE 
CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
12.          Rôles et responsabilités (partenariats)
13.         Équipe du projet
BUDGET
Tous les coûts doivent être directement associés au projet du Programme de préapprentissage et ne doivent pas être financés par un autre programme du gouvernement de l’Ontario. Veuillez indiquer, au besoin, les dépenses liées à la COVID-19. Veuillez vous reporter à la section 3.0 (Budget) du Guide de présentation des propositions au moment de répondre à cette question.
14.         Financement demandé auprès du Ministère :
Si vous faites une demande de financement pluriannuel, veuillez présenter un résumé combiné de l’exercice 1 et de l’exercice 2 dans le tableau budgétaire ci-dessous. Si vous n’obtenez qu’une seule année de financement, le Ministère réduira l’allocation budgétaire lors de la phase d’approbation et de négociation de l’entente de paiement de transfert.
Dotation en personnel
Se reporter à la section 3.1 du Guide de présentation des propositions.
Les dépenses de formation en classe de niveau 1 qui sont couvertes par le taux journalier du Ministère ne doivent pas être incluses dans cette catégorie budgétaire (se reporter à la section 1.9 du Guide de présentation des propositions pour connaître les éléments qui en sont exclus). Si votre projet relève du volet Essayer un métier, veuillez inclure dans cette section les coûts liés au personnel et aux formateurs (internes et externes) sollicités pour assurer la formation en classe.
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts (inclure les titres de poste du personnel, le nombre d’heures et le taux horaire)
Salaires et traitements du personnel chargé d’assurer la formation auprès des participants ou de leur apporter un soutien direct
Total
Soutien à la formation
Les dépenses de formation en classe de niveau 1 qui sont couvertes par le taux journalier du Ministère ne doivent pas être incluses dans cette catégorie budgétaire (se reporter à la section 1.9 du Guide de présentation des propositions). 
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts
Dépenses liées à la formation en classe, à l’initiation à plusieurs métiers ou à la formation en milieu de travail (p. ex., manuels, trousses à outils, matériel de sécurité, documents et supports utilisés par les participants lors de la formation et autres fournitures pédagogiques non incluses dans le taux journalier de niveau 1) 
Frais de déplacement ou de navettage du personnel pour se rendre à la formation et en revenir
Frais de déplacement ou de navettage des participants pour se rendre à la formation et en revenir
Total
 Formation en classe de niveau 1
Veillez à ne pas dépasser le taux journalier du Ministère, soit 89,00 $ (se reporter à la section 1.9 du Guide de présentation des propositions pour connaître les métiers assujettis à un taux plus élevé). Les coûts de dotation, de formation et d’enseignement qui s’inscrivent dans le cadre des projets du volet Essayer un métier ne doivent pas être inclus dans cette catégorie budgétaire.
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description du coût
Formation en classe de niveau 1
Pour calculer les dépenses de formation en classe de niveau 1, multiplier le nombre de jours de formation par le nombre de participants et par le taux journalier
Mesures de soutien aux participants
Des aides financières sont offertes aux participants sous la forme d’une indemnité de garde de personnes à charge ou d’une allocation permettant de surmonter certains obstacles et de faciliter l’achèvement du programme. L’allocation susceptible d’être versée à chaque participant admissible ne peut être supérieure à 100 $ par semaine.Le montant maximal combiné du soutien accordé aux participants au titre de l’indemnité de garde de personnes à charge et de l’allocation ne peut dépasser 2 000 $ par participant. Les participants ne sont pas admissibles à ces mesures de soutien s'ils perçoivent des mesures de soutien similaires d'une autre source. Veuillez vous reporter à la section 1.11 du Guide de présentation des propositions pour de plus amples renseignements.
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts
Mesures de soutien aux participants
Subvention salariale de l’employeur
La subvention salariale de l’employeur ne doit pas dépasser 250 $ par semaine et par stage de travail rémunéré, et ce, jusqu’à hauteur de 3 000 $. Le montant de la subvention salariale ne doit pas dépasser le salaire total du participant.
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts
Subvention salariale de l'employeur 
Marketing, promotion et distribution 
Coûts de marketing, de promotion et de distribution (p. ex., imprimés, radio, Web)
Les coûts des articles promotionnels (p. ex., stylos, tasses, tee-shirts, vestes, fourre-tout) ne sont pas des coûts admissibles aux fins du projet
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts
Total
Administration
Les dépenses administratives ne peuvent être supérieures à 15 % du budget total du projet. Veuillez vous reporter à la section 3.1 du Guide de présentation des propositions pour de plus amples renseignements.
Catégorie et élément de coût
Montant du financement demandé
Description des coûts
Personnel et supervision de nature administrative 
Location des locaux (doit être proportionnel à l’utilisation du programme et au nombre de projets de préapprentissage réalisés par le fournisseur de services) 
Services publics
Autres services professionnels (conseils juridiques, services de comptabilité internes ou externes, etc.)
Fournitures de bureau
Entretien du matériel informatique
Audit du projet (pour les organismes autres que les collèges dont le budget consacré au projet est supérieur à 150 000 $ – se reporter à la section 4.2 du Guide de présentation des propositions)
Total
Financement provenant d’autres sources
Financement provenant d’autres sources (nom de demandeur/partenaire/autre contributeur)
Description des coûts
En espèces
En nature
Total:
Résumé du financement :
  Déclaration et signature
Les demandeurs sont tenus de se conformer au Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code ») ainsi qu’à l’ensemble des autres lois qui s’appliquent. Toute omission de se conformer à l’esprit et à la lettre du Code entraînera la non-admissibilité du demandeur au financement lié au Programme de préapprentissage et, si un financement a déjà été octroyé, le demandeur sera tenu, à la demande du Ministère, de rembourser l’intégralité des fonds qui lui ont été versés. Les demandeurs doivent être conscients que les institutions du gouvernement de l’Ontario sont assujetties à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 et ses modifications successives, et que les renseignements qui leur sont communiqués en lien avec cette demande peuvent faire l’objet d’une divulgation conformément à la Loi. Les demandeurs sont informés que le nom et l’adresse des organismes bénéficiaires d’un financement, le montant du financement octroyé et l’objectif dans lequel ce financement a été versé sont des renseignements mis à la disposition du public.
 Déclaration
  Le demandeur certifie par les présentes ce qui suit :
 a.          Les renseignements fournis dans cette demande sont, à sa connaissance, véridiques, exacts et complets à tous les égards.
b.         Le demandeur comprend que tout engagement pris quant au financement sera donné au moyen d’une lettre d’approbation signée par le Ministère et sera assujetti aux modalités figurant dans cette lettre. Les modalités du financement peuvent comprendre l’exigence qu’une entente de financement oblige le bénéficiaire des fonds à rendre compte de la manière dont les fonds ont été dépensés ainsi que d’autres exigences de reddition de comptes. 
c.   Le demandeur comprend que, nonobstant les critères d’évaluation énoncés dans le Guide de présentation des propositions, le Ministère sera seul compétent pour déterminer les projets susceptibles d’être financés.
d.         Le demandeur a lu et compris les renseignements contenus dans le formulaire de demande.
e.         Le demandeur est conscient que les renseignements figurant dans ce document peuvent servir à évaluer l’admissibilité au financement et à établir des rapports statistiques.
f.         Le demandeur comprend qu’il doit se conformer au Code des droits de la personne de l’Ontario ainsi qu’à l’ensemble des autres lois qui s’appliquent. 
g.         Le demandeur comprend que les renseignements contenus dans cette demande ou communiqués au Ministère en lien avec le financement peuvent faire l’objet d’une divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
h.         Le demandeur comprend que les documents qu’il fournit au Ministère seront partagés avec des examinateurs spécialisés et d’autres personnes dans le but d’évaluer les demandes et d’administrer le Programme de préapprentissage.
i.         Le demandeur ne déroge à aucune des modalités d’une subvention, d’un prêt ou d’une entente de paiement de transfert établi avec un ministère ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
j.         Le demandeur n’a jamais été et n’est actuellement pas accusé ou reconnu coupable d’avoir commis une infraction, y compris une infraction de corruption, de fraude, de vol, de tromperie, de blanchiment d’argent ou de détournement de fonds publics, ou toute autre infraction similaire.
k.         Le demandeur dispose de la structure technique, financière et de gouvernance nécessaire pour mener à bien le projet.
l.         Le demandeur signalera tout conflit d’intérêts, toute fraude, toute violation des principes éthiques ou du code de conduite et toute mauvaise gestion réels, potentiels ou apparents, et collaborera avec le Ministère pour y remédier.
m.         Le demandeur dispose des documents suivants et les communiquera au Ministère, sur demande de celui-ci, si une réponse favorable est donnée à sa demande :
statuts constitutifs ou lettres patentes;certificat d’assurance;formulaire de transfert électronique de fonds;chèque annulé ou lettre de banque.n.         Le demandeur s’engage à communiquer au Ministère, à sa demande, tout renseignement que celui-ci juge nécessaire pour évaluer la demande dans le cadre du Programme de préapprentissage.
o.         Je suis un signataire autorisé du demandeur.
 reconnais et accepte les
déclarations susmentionnées.
J’ai le pouvoir de présenter cette demande au nom du ou des organismes demandeurs.
Signature: Authorized Signing Officer
Nom
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Ministry of Labour, Training and Skills Development/Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
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