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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement économique et de la Croissance
Fonds de formation ciblée pour les jeunes
Partenariats avec l’industrie Liste de vérification de l’admissibilité
Instructions
•         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 Fonds de formation ciblée pour les jeunes – Partenariats avec l’industrie. Vous trouverez les Directives à l’intention des demandeurs à https://www.ontario.ca/fr/page/lignes-directrices-du-programme-de-fonds-de-formation-ciblee-pour-les-jeunes-partenariats-avec
•         Le personnel du Ministère peut répondre aux questions concernant l’admissibilité et le processus d’inscription :                                    ysc-industrystream@ontario.ca.
•         Veuillez envoyer la liste remplie au bureau du Programme de formation ciblée pour les jeunes aux fins d’examen de l’admissibilité.                                                                Courriel : ysc-industrystream@ontario.ca                                    Télécopieur : 416-325-6538
•         Veuillez noter que 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. Les listes seront évaluées en fonction des renseignements fournis par le demandeur, et de sa capacité à atteindre les objectifs du programme.
•         Veuillez noter que le demandeur principal doit être une personne juridique enregistrée en Ontario ou auprès du gouvernement fédéral. Les organismes suivants peuvent présenter une demande en tant que demandeur principal : 
•         Organismes sans but lucratif actifs ayant une présence en Ontario qui sont  en opération pendant un minimum de trois ans, à compter de la date de soumission de la liste de vérification de l’admissibilité. Une présence en Ontario comprend, par exemple,  ayant un siège social ou la mise en œuvre d’un programme en Ontario;
•         associations professionnelles, de l’industrie ou du secteur;
•         chambres de commerce locales ou régionales;
•         établissements d’enseignement postsecondaire publics;
•         collèges privés d’enseignement professionnel conformes à la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
•         conseils scolaires;
•         fonds de fiducie pour la formation;
•         municipalités;
•         organismes autochtones;
•         syndicats.
Renseignements sur le demandeur
Personne-ressource
Adresse du demandeur
Liste de vérification de l’admissibilité
Le projet comprend-il un partenariat avec au moins un de chacun des organismes suivants, lequel doit être autorisé à mener ses activités en Ontario? Veuillez cocher tout ce qui s’applique.
Le projet permet-il à de jeunes Ontariens de 15 à 29 ans d’acquérir des compétences transférables, reconnues par l’industrie ou pouvant être certifiées?
Le projet comble-t-il un manque de compétence actuel ou à venir dans l’un des secteurs prioritaires de l’Ontario suivants? Veuillez cocher tout ce qui s’applique.
Renseignements sur le projet
Liste des partenaires participants
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