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Avis de collecte et d’utilisation de renseignements personnels
Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) recueille et utilise vos renseignements personnels en vertu du paragraphe 38 (2) et des alinéas 41 (1) a) et b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire serviront à l’administration et au financement du programme de Subvention ontarienne pour les outils (la « Subvention ») ainsi qu’à la mise à jour de votre dossier d’apprentissage. Ils seront notamment utilisés pour évaluer et vérifier votre admissibilité à la Subvention, effectuer les paiements de la Subvention, délivrer la formule T4A, tenir à jour et vérifier votre dossier, vérifier et évaluer le programme de Subvention, déceler et empêcher la fraude ou la réception non autorisée de paiements de la Subvention, et recouvrer des paiements non autorisés. Vos renseignements personnels pourraient être divulgués au ministère des Services au public et aux entreprises, aux vérificateurs et à d’autres ministères du gouvernement aux fins de l’administration et du financement de la Subvention. Cette divulgation est autorisée par les alinéas 42 (1) b) et c) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels, contactez le Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée / Bureau de gestion de l'information, au, 400, av. Université, 10e étage, Toronto ON  M7A 1T7, ou au 416-326-7786.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires
À propos de la Subvention
•         La Subvention est une subvention pécuniaire imposable, d’un montant maximal de 1 000 $ (selon du métier), offerte aux apprentis de l’Ontario qui ont terminé une formation en classe de niveau 1 ou en ont été dispensés le1er avril 2020 ou après cette date, qui ont un contrat d’apprentissage enregistré et qui ont été inscrits comme apprentis pendant au moins 12 mois.
•         Pour déposer une demande de subvention, veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer au : 
         Coordonnateur, Programme de la Subvention ontarienne pour les outils, ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences 
         33, rue Bloor Est, 3e étage, bureau 300  
         Toronto ON  M7A 2S3
•         Pour déposer une demande de subvention, veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer au : 
         Coordonnateur, Programme de la Subvention ontarienne pour les outils, ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences 
         347, rue Preston, 3e étage, bureau 310
         Ottawa ON  K1S 3H8
•         Pour déposer une demande de subvention, veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer au : 
         Coordonnateur, Programme de la Subvention ontarienne pour les outils, ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences 
         104-159 Rue Cedar
         Sudbury ON  P3E 6A5 
•         Pour déposer une demande de subvention, veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer au : 
         Coordonnateur, Programme de la Subvention ontarienne pour les outils, ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences 
         72-1200 Commissioners Rue Est 
         London ON  N5Z 4R3
•         Pour un complément d’information, consultez notre site Web (https://www.ontario.ca/fr/page/lapprentissage-en-ontario)
•         Les formulaires incomplets ou pas signés seront retournés à leur auteur.
•         Pour toute question relative à la Subvention, appelez l’InfoCentre Emploi Ontario au 1-800-387-5656, ATS 1-866-533-6339, ou envoyez un courriel à contactEO@ontario.ca.
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2. Renseignements sur l’apprentissage
Veuillez indiquer le nom du métier, où vous faites votre apprentissage.
3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande
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3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande
•         Les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont exacts et véridiques.
•         J’ai enregistré un contrat d’apprentissage, je suis inscrit(e) comme apprenti depuis au moins 12 mois, et j’ai terminé une formation en classe de niveau 1 ou en ai été dispensé(e) le 1er avril 2020 ou après cette date;
•         Je confirme que si j’omets de fournir des renseignements complets et véridiques sur le présent formulaire ou si je n’ai pas le droit d’obtenir la Subvention pour une autre raison, je rembourserai la Subvention au MTFDC;
•         En apposant ma signature ci-dessous, j’autorise le MTFDC à recueillir des renseignements personnels du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, des vérificateurs et d’autres ministères du gouvernement et à leur divulguer des renseignements personnels aux fins indiquées ci-dessus.
Si l’auteur de la demande a moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit aussi signer.
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Section 1. Renseignements personnels. Nom. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Renseignements personnels. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Renseignements personnels. Initiale du 2e prénom
Section 1. Numéro de client. Ce domaine est obligatoire. 
Section 1. Numéro de téléphone Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse de courriel Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse. Unité/Bureau
Section 1. Adresse. Numéro de rue. Ce domaine est obligatoire.
Section 1. Adresse. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire. 
Section 1. Adresse. Case postale
Section 1. Adresse. Ville. Ce domaine est obligatoire. 
Section 1. Adresse. Province. Ce domaine est obligatoire. 
Section 1. Adresse. Code postal. Ce domaine est obligatoire. 
Section 3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande. Nom de l’auteur de la demande (en caractères d’imprimerie).Ce domaine est obligatoire.
Section 3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande. Signature de l’auteur de la demande. Ce domaine est obligatoire.
Section 3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande. Si l’auteur de la demande a moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit aussi signer. Nom de l’auteur de la demande (en caractères d’imprimerie). Ce domaine est obligatoire.
Section 3. Déclaration et consentement de l’auteur de la demande. Si l’auteur de la demande a moins de 18 ans, un parent ou un tuteur doit aussi signer. Signature de l’auteur de la demande. Ce domaine est obligatoire.
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