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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement économique,
du Commerce et de l'EmploiMinistère de la Recherche et de l'Innovation
Modèle de proposition pour le programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat
La date limite de présentation des propositions est le lundi 30 juin 2014, à 16 h (heure de Toronto)
Veuillez remplir chacune des sections du présent modèle en y inscrivant les renseignements demandés. Les propositions qui ne respectent pas le format prescrit ou qui sont incomplètes ne seront pas examinées. Les documents supplémentaires, autres que ceux exigés, ne seront pas acceptés ou examinés par le ministère.
Veuillez envoyer le modèle rempli par courriel à l'adresse hs.outreach@ontario.ca et quatre (4) copies signées (recto verso, agrafées et perforées de trois trous) par service de messagerie. (Consulter les lignes directrices pour connaître les directives de présentation.) 
Coordonnées
Personne-ressource
Adresse
*Voir le point 3 ci-dessous. Veuillez joindre une preuve du statut d’organisme sans but lucratif à votre proposition.
Sommaire du projet (max. 300 mots, 10 %)
Résumez le projet en soulignant le nombre d’élèves visés par année, la ou les régions géographiques ciblées, les activités promotionnelles et (ou) les contributions des partenaires. Veuillez fournir une carte sur laquelle seront indiqués les lieux prévus des activités.
Description
Principale activité
Date de début 
(aaaa/mm/jj)
Date de fin 
(aaaa/mm/jj)
Résultat attendu
Concluez l’aperçu par une description de votre organisme d'au plus 50 mots que le ministère pourra utiliser dans le cadre de l’accord si votre demande est approuvée. Le sommaire doit être rédigé sur le papier à en-tête de votre organisme et être signé par un représentant autorisé à lier juridiquement l’organisme.
Renseignements sur la ou le chargé de projet (max. 500 mots, 20 %)
Fournissez un résumé démontrant la capacité de votre organisme à offrir le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l'entrepreneuriat, notamment :
         •         des renseignements détaillés sur la gouvernance de l’organisme, les ressources en personnel, la viabilité financière, l’infrastructure de communication et l'étendue géographique des activités de l’organisme en Ontario;
         •         des renseignements détaillés sur la gestion, par l’organisme, de programmes bénéficiant de fonds publics ou d’autres subventions;
         •         des renseignements détaillés sur la gestion et l'offre, par l’organisme, de projets d’entrepreneuriat ou de projets destinés aux jeunes;
         •         des renseignements détaillés sur la manière dont l’organisme travaille actuellement avec les médias locaux;
         •         une copie des plus récents états financiers vérifiés de l’organisme.
Preuve de statut d'organisme sans but lucratif
Votre organisme doit être une personne morale légalement constituée et enregistrée à titre d’organisme sans but lucratif en Ontario ou au Canada, et il ne doit pas posséder de capital-actions. Vous devez fournir au ministère la dénomination sociale et le numéro d’enregistrement de votre organisme.
Description du projet (max. 750 mots et le tableau d'indicateur de rendement dûment rempli, 30 %)
Fournissez une description du projet, notamment :
         •         la ou les régions géographiques en Ontario où le projet se déroulera et la manière dont il incitera les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat;
         •         une capacité éprouvée à toucher un grand nombre d'élèves;
         •         la preuve que l'organisme entretient des relations avec des écoles secondaires et qu'il a accès à ces écoles;
         •         l'expérience de l'organisme dans l'exécution de programmes et (ou) son intention d'intégrer l’entrepreneuriat à ses programmes; ou encore, du savoir-faire en entrepreneuriat;
         •         la capacité de l'organisme à offrir des services d'approche aux jeunes aux prises avec des obstacles multiples et (ou) vivant dans des communautés ayant des besoins importants; 
         •         la capacité de l'organisme de recourir à un jeune entrepreneur dans le cadre du projet (p. ex., une pratique exemplaire pour favoriser la participation des jeunes est de faire appel à un jeune entrepreneur ayant réussi et à une personne à laquelle les jeunes peuvent s’identifier); 
         •         la démonstration claire que l'organisme optimise l'utilisation des ressources et que les coûts sont raisonnables par rapport aux résultats.
En plus de fournir une description du projet, remplissez le tableau d'indicateur de rendement ci-après.
Tableau d'indicateur de rendement
Indicateur de rendement
Cible du projet
Nbre d'écoles secondaires 
Nbre d'élèves du secondaire
Nbre d'activités
Activité
Cible du projet
Jeunes aux prises avec des obstacles multiples
Cible du projet
Autochtones
Francophones
LGBTQ
Nouveaux arrivants
Jeunes racialisés
Jeunes pris en charge
Jeunes ayant ou à risque d'avoir des démêlés avec la justice
Jeunes vivant dans la pauvreté ou issus de familles à faible revenu
Jeunes ayant un handicap ou des besoins particuliers
Jeunes de collectivités rurales
Jeunes de collectivités du Nord
Gestion des risques (max. 300 mots, 10 %)
Décrivez les risques possibles associés au projet et les mécanismes précis dont vous disposerez pour les atténuer.
Veuillez utiliser la fonction ci-dessous pour télécharger les tableaux et/ou graphiques se rapportant à votre plan de gestion des risques.
Plan de mise en oeuvre (max. 300 mots, 15 %)
Présentez la méthode que vous emploierez pour promouvoir le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat dans la ou les régions géographiques ciblées et indiquez les groupes démographiques visés.
         •         Donnez une description générale du projet, notamment la capacité de l'organisme à offrir le programme.
         •         Énumérez les ressources et les réseaux existants, y compris l’adresse du site Web de l’organisme candidat et les autres supports qui seront utilisés.
         •         Indiquez de quelle manière l’organisme fera connaître aux jeunes et à la population le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat et les autres programmes du ministère ciblant les jeunes.
Ressources, outils et budget (max. 300 mots, 15%)
Décrivez la manière dont votre organisme travaillera avec ses partenaires actuels et nouveaux en vue d'améliorer la prestation du Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l'entrepreneuriat. Fournissez une description des outils, des programmes et des ressources du ministère que vous utiliserez et de la manière dont vous en ferez la promotion dans le cadre du Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l'entrepreneuriat. 
Veuillez utiliser le modèle ci-dessous pour fournir un budget ventilé détaillé et décrire les contributions (en espèces et [ou] en nature) cernées par votre organisme pour le projet.
Dépenses liées à la réalisation du projet
Plan budgétaire 
Administration – Coûts pour mettre sur pied et appuyer le projet
Espèces
En nature
Total partiel – Administration
Perfectionnement, marketing et prestation de services – Coûts relatifs à la réalisation du projet
Espèces
En nature
Total partiel – Perfectionnement, marketing et prestation de services
Soutien – Coûts relatifs à la réduction des obstacles à la participation pour les élèves du secondaire aux prises avec des obstacles multiples
Espèces
En nature
Total partiel – Soutien
Total des dépenses
Total des dépenses (en espèces et en nature) 
Revenus et ressources
Espèces
En nature
Total des revenus (à l'exclusion des contributions du ministère)
Contributions du ministère
Espèces
En nature
Total des contributions du ministère
Total des revenus (y compris les contributions du ministère)
Total
Veuillez noter que tous les reçus délivrés dans le cadre du projet approuvé doivent être conservés par votre organisme. Tout reçu de plus de 1 000 $ doit être envoyé au ministère.
Attestation
En tant que représentante ou représentant autorisé de l’organisme candidat, j’atteste au ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi que :
1. l’organisme candidat accepte de fournir tout renseignement supplémentaire que le ministère ou ses mandataires autorisés peuvent raisonnablement exiger dans le but d’évaluer la présente demande et d’administrer le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat du Fonds ontarien d’aide aux jeunes entrepreneurs (le « programme »); 
2. l’organisme candidat reconnaît que les renseignements fournis dans la présente demande peuvent être communiqués à d'autres ministères du gouvernement et (ou) à des mandataires autorisés afin d'évaluer la présente demande et d'administrer le programme, ainsi que de satisfaire aux obligations du gouvernement en matière de responsabilisation et de présentation de rapports;
3. j’ai lu, j’ai compris et j’accepte les lignes directrices associées à l’appel de propositions pour le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat du Fonds ontarien d’aide aux jeunes entrepreneurs;
4. les renseignements contenus dans la présente demande et les autres documents à l'appui soumis sont véridiques et complets à tous égards. Si le ministère découvre que la présente proposition contient une présentation erronée des faits, elle sera considérée comme étant immédiatement retirée par l'organisme candidat. L'organisme candidat se conforme actuellement de manière générale à toutes les exigences municipales, provinciales et fédérales; 
5. l’organisme candidat comprend que les renseignements contenus dans la présente demande ou présentés au ministère en lien avec la demande ou la subvention sont assujettis à la divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de la province;
6. l'organisme candidat reconnaît et convient que le programme est un programme discrétionnaire sous réserve de restrictions et que le financement est accordé dans un cadre concurrentiel. Autrement dit, le fait qu’une demande satisfait à tous les critères du programme ne suffit pas à garantir un financement, puisqu’il se peut que d’autres propositions répondent mieux aux objectifs du programme. Tous les organismes candidats seront informés par écrit de la décision du ministère relativement à leur demande;
7. les organismes candidats seront tous avisés par écrit de la décision prise par le ministère au sujet de la demande. 
Faites-nous parvenir une copie électronique par courriel en indiquant comme objet « Proposition pour le Programme de sensibilisation des élèves du secondaire à l’entrepreneuriat du Fonds ontarien d’aide aux jeunes entrepreneurs, [nom de l’organisme] » et faites livrer le document original signé et QUATRE (4) copies papier (recto verso, agrafées et perforées de trois trous) par service de messagerie à l’adresse suivante au plus tard le lundi 30 juin 2014, à 16 h (heure de Toronto) : 
Ministère du Développement économique, du Commerce et de l'EmploiDivision de la recherche, de la commercialisation et de l'entrepreneuriatPartenariats jeunesse – Direction de l'entrepreneuriat56, rue Wellesley Ouest, 5e étageToronto (Ontario)  M7A 2E7
À l'attention de : Jennifer MacGowan, conseillère en gestion des activités 
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