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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
Formulaire de demande pour le volet Industrie du
Fonds de formation ciblée pour les jeunes
Phase I
         • Veuillez consulter les lignes directrices relatives au programme du volet Industrie avant de remplir le présent formulaire.
         • Consultez le site   
pour obtenir de plus amples renseignements et consulter les lignes directrices du programme.
Demandeur
Type d’organisme
►
Joindre un exemplaire des statuts constitutifs ou des lettres patentes.
Remarque : Les organismes approuvés devront publier les renseignements relatifs au projet ainsi que la marque Ontario sur leur site Web.
Adresse du demandeur
Personne-ressource
Principaux directeurs/cadres (Indiquer les noms des dirigeants de l'organisme accompagnés des signatures autorisées.)
Nom (Nom de famille, Prénom)
Poste
Indiquer les derniers financements provinciaux reçus par le demandeur ou ceux qu'il reçoit actuellement (maximum de 5) à des fins autres que la présente demande.
Financements provinciaux reçus :
Année
Ministère
Montant
Objet
Aperçu du projet
Groupe d'âge ciblé (Sélectionner tous ceux qui s'appliquent.)
Ce projet s'harmonise-t-il au programme actuel de votre organisme?     
Contenu du projet
Plan du projet (Veuillez remplir le Plan du projet.)
Soutien des activités
Stratégie de gestion des risques de ce projet (200 mots maximum)
Risque
Mesure
Personnes responsables de la bonne mise en œuvre du projet proposé.
Nom 
(Nom de famille, Prénom)
Poste d'attache
Rôle joué dans le cadre du projet
Expérience pertinente
Budget du projet et financement demandé
Coûts admissibles du projetLes renseignements sur le budget peuvent être approximatifs; les demandeurs devront fournir un budget détaillé au cours de la phase II.)
Organismes partenaires qui appuient ce projet (Remarque : des lettres d’appui seront exigées lors du dépôt complet de la proposition.)
Partenaire
Emplacement
Type de soutien 
Montant du soutien
Ce projet est-il financé par d'autres sources?
Organisme
Montant
Confirmé
Mesures de rendement
Buts et résultats du projet (Veuillez remplir l’Annexe A – Plan du projet
Liste de vérification des éléments à joindre à la demande
Déclaration
Nous reconnaissons avoir pris connaissance des éléments suivants avant de soumettre le présent formulaire de demande :
Évaluation de la demande
Les demandes seront évaluées en fonction des critères de sélection mentionnés dans les lignes directrices du programme.
Le résumé suivant vous aidera à remplir le formulaire de demande.
Catégories de critères
Total des points (= 100)
Lacunes en matière de compétences comblées
Formation offerte
Création de partenariat
Sensibilisation/Marketing/Recrutement
Stages de travail/Intentions d'embauche
Processus de demande
Capacité organisationnelle
Gestion des risques
Budget du projet
Résultats du projet
Consentement
Signataire autorisé
Je, soussigné(e), reconnais avoir le pouvoir de lier l'organisme par un accord juridique. 
Envoyer le formulaire de demande dûment rempli et toutes les annexes à l'une des adresses ci-dessous.
Par courriel :  YSC-IndustryStream@ontario.ca
Par la poste :            Fonds de formation ciblée pour les jeunes – volet Industrie                           Ministère du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi
                           Direction de l'entrepreneuriat  - Partenariats jeunesse
                           56, rue Wellesley Ouest, 5e étage
                           Toronto ON  M7A 2E7
Tous les documents électroniques et papier relatifs à cette demande doivent être reçus par le ministère au plus tard le 16 juin 2014 à 16 h.
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