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Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Programme de préapprentissage 
Formulaire de demande d'approbation préalable 
Veuillez remplir un formulaire par entente. Veuillez envoyer par courriel une copie de ce formulaire 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.
Au moment de remplir une demande d'approbation préalable, veuillez noter ce qui suit :
•         La demande d'approbation préalable doit refléter ce qui a été approuvé dans votre entente et doit comprendre une description de la modification demandée, laquelle doit être justifiée.
•         Les modifications doivent s'harmoniser avec l'annexe << H >> exigences en matière de vérification et de responsabilité de l'entente; veuillez vous en assurer avant de présenter la demande d'approbation préalable.
•         La période visée par l'entente ne peut pas être prolongée.
•         Le montant prévu par l'entente ne peut pas être augmenté.
•         La province peut demander des renseignements supplémentaires ou des précisions et des rapports supplémentaires, et peut réaliser une visite sur place dans le cadre de son examen.
•         La demande d'approbation préalable doit être examinée par la province. 
Type d'approbation préalable :
Section A : Renseignements sur le bénéficiaire 
Section B : Résumé de la demande 
Catégorie de financement
Description et justification de la modification
Indiquez toute modification apportée à la date de début et de fin du projet
Transfert de fonds entre collectivités et
établissements financés
Transfert de fonds entre les lignes budgétaires
Déménagement ou révision des dispositions relatives aux installations
Cession de biens achetés avec des fonds approuvés
Autre
Remarque : 
La justification susmentionnée doit :
1.         Inclure une description du projet ou de l'activité conformément à l'entente signée, ainsi qu'une description des modifications demandées.
2.         Indiquer chaque demande séparément, ainsi que l'incidence sur le total des lignes budgétaires approuvées, s'il y a plus d'une demande au titre du transfert de fonds.
3.         Indiquer les répercussions sur le budget et les échéanciers figurant dans l'entente approuvée (p. ex. a-t-on apporté des modifications aux lignes budgétaires, mais non aux activités de projet?; a-t-on apporté des modifications aux activités, mais non au budget?).
Section C : Renseignements budgétaires (conformément à l'annexe << D >> de l'entente) 
Cette section C doit être remplie lorsque des modifications sont apportées aux renseignements budgétaires, tel qu'il est décrit précédemment.
Catégories de financement
Y a-t-il une
modification?
Montant de
l'entente
actuelle
Montant
demandé
Montant approuvé par le ministère
Embauche de personnel
Frais administratifs/Déplacement
Marketing
Soutien à la formation pour les 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) 
Totaux : 
Veuillez noter que le signataire de ce formulaire doit également être la personne qui envoie le formulaire 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,
Signature: Authorized Signing Officer
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