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Directives
•         La présente liste de vérification est un outil permettant au Ministère d’effectuer l’évaluation initiale de l’admissibilité d’un projet au financement du volet Apprentissage pour l’entrepreneuriat (VAE).
•         Veuillez envoyer la liste de vérification dûment remplie par courriel à Youthpartnerships@ontario.ca. Les demandeurs qui sont admissibles au financement recevront une invitation à faire une demande par courriel, contenant une trousse de demande et des renseignements supplémentaires.
•         L’examen de la liste par le Ministère ne garantit pas que le demandeur passera à l’étape suivante du processus d’examen ou de financement. Chaque liste sera évaluée en fonction des renseignements fournis par le demandeur et de sa capacité à répondre aux exigences du VAE.
•         Veuillez noter que le Ministère accepte et encourage les projets menés par plusieurs organisations partenaires; cependant, une de ces organisations doit être considérée comme le demandeur principal et répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous.
Organisations admissibles :
•         Être en activité en Ontario depuis au moins trois ans (au moment de la présentation de la demande).
•         S’engager à fournir une contribution en espèces équivalant à au moins 10 % des dépenses totales du projet.
•         Posséder les ressources humaines et l’expertise nécessaires pour appuyer l’entrepreneuriat chez les jeunes.
Les organisations admissibles comprennent :
•         les organisations sans but lucratif;
•         les établissements d’enseignement postsecondaire;
•         les municipalités;
•         les bandes autochtones;
•         les conseils scolaires.
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1. Renseignements sur le demandeur
Type d’organisation :
Renseignements sur la personne-ressource du projet
Adresse postale
2. Renseignements sur le projet
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2. Renseignements sur le projet
Le projet répond aux objectifs du VAE, qui sont de mobiliser des jeunes intéressés par l’entrepreneuriat et de les amener vers les outils, les occasions et le soutien dont ils ont besoin pour devenir des entrepreneurs par l’une des méthodes suivantes (cochez toutes celles qui s’appliquent) :
3. Liste de vérification de l’admissibilité
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3. Liste de vérification de l’admissibilité
Le demandeur est en activité en Ontario depuis au moins trois ans (au moment de la présentation de la demande).
Le demandeur a la capacité et l’expérience nécessaires pour offrir des programmes d’entrepreneuriat pour les jeunes.
Le demandeur s’engage à fournir une contribution en espèces équivalant à au moins 10 % des dépenses totales du projet.
Le projet respecte les objectifs du VAE en incluant des activités favorisant le développement des capacités entrepreneuriales.
8.0.1291.1.339988.308172
Liste de vérification de l’admissibilité au volet Apprentissage pour l’entrepreneuriat
Liste de vérification de l’admissibilité au volet Apprentissage pour l’entrepreneuriat
Ministère du Développement économique et de la Croissance
Ministère du Développement économique et de la Croissance
Ministère du Développement économique et de la Croissance
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Section 1. Renseignements sur le demandeur. Dénomination sociale de l’organisation: 
	date: 
	Section 1. Numéro d’entreprise de l’ARC: 
	Section 1. Type d’organisation. Conseil scolaire: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Nom: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Prénom: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Initiale: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Titre: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Téléphone: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Téléphone. poste: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Telephone Number.: 
	Section 1. Renseignements sur la personne-ressource du projet. Adresse courriel: 
	Section 1. Adresse postale. Numéro d’unité: 
	Section 1. Adresse postale. Numéro municipal: 
	Section 1. Adresse postale. Nom de la rue: 
	Section 1. Adresse postale. Case postale: 
	Section 1. Adresse postale. Ville: 
	busProvince: 
	busPostalCode: 
	Section 1. Site Web: 
	Section 2. Décrivez brièvement comment les méthodes choisies seront appliquées (maximum 150 mots).: 
	startDate: 
	endDate: 
	Section 2. Renseignements sur le projet. Coût total du projet: 
	Section 2. Renseignements sur le projet. Montant du financement demandé (maximum 90 % du coût total): 
	Section 2. Renseignements sur le projet. Contribution en espèces (minimum 10 % du coût total): 
	Section 2. Renseignements sur le projet. Faire : Donner à de jeunes entrepreneurs l’occasion d’acquérir de l’expérience dans la création et le développement d’une entreprise (p. ex., microfinancement).: 
	Section 3. Le projet respecte les objectifs du VAE en incluant des activités favorisant le développement des capacités entrepreneuriales. Oui: 
	Section 3. Le projet respecte les objectifs du VAE en incluant des activités favorisant le développement des capacités entrepreneuriales. Non: 
	Sauvegarder: 
	Imprimer: 
	Effacer: 
	Courriel: 



