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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Développement
économique, du Commerce et de
l'Emploi
Ministère de la Recherche et de
l’Innovation 
Programme Idées pour des obligations à impact social – Formulaire d’inscription 
Directives
L’objectif de ce formulaire est de faire part de votre intérêt à recevoir plus d’information au sujet de l’appel du ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi (« le ministère ») dans le cadre du programme Idées pour des obligations à impact social.
Les obligations à impact social (OIS) sont définies comme suit par Social Finance UK : « Les OIS sont un moyen innovateur d’attirer de nouveaux investissement vers de nouveaux contrats fondés sur les résultats qui bénéficient aux particuliers et aux collectivités. Une OIS consiste à utiliser un investissement privé pour rémunérer des interventions de fournisseurs de services qui ont fait leurs preuves. Les rendements financiers sont aux investisseurs sont effectués par le secteur public en fonction des résultats sociaux améliorés. »
Les obligations à impact social et les autres outils de finance sociale novateurs axés sur le rendement permettent de réunir divers secteurs de la société comme les gouvernements, les entreprises, les investisseurs privés, les fondations, les fournisseurs de services et les entreprises sociales afin de trouver des solutions originales aux problèmes sociaux urgents.
Le ministère est à la recherche d’idées de particuliers et d’organismes innovateurs, d’idées et de solutions axées sur la prévention qui répondent à certains défis en matière de politiques sociales hautement prioritaires (pour en savoir plus, visitez www.ontario.ca/fr/affaires-et-economie/impact-un-programme-dentreprise-sociale-pour-lontario). Le personnel ministériel contactera directement tous les particuliers et organismes qui remplissent ce formulaire d’inscription de façon appropriée à propos des étapes suivantes du programme Idées pour des OIS.
Veuillez lire le document dans son intégralité avant de remplir le formulaire d’inscription. Répondez à chaque question directement et adéquatement. La longueur des réponses peut varier en fonction de la nature de l’idée pour des OIS que vous proposez. 
Le ministère préservera la confidentialité des formulaires d’inscription dûment remplis. Sachez en outre que le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, qui donne à tout particulier le droit d’accéder à l’information sous sa garde ou son contrôle, sous réserve d’un ensemble limité d’exonérations. L’article 17 de la loi prévoit une exonération limitée au droit d’accès aux renseignements de tiers révélant un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, commercial, technique, financier ou ayant trait aux relations de travail fournis dans la plus stricte confidence et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraîner certains préjudices.
Partie 1 – Renseignements sur l'organisme
Veuillez fournir les renseignements suivants sur votre organisme
Veuillez fournir les renseignements ci-dessous sur la personne qui devrait recevoir de l'information du ministère.
Veuillez fournir les renseignements suivants sur l'emplacement de votre organisme.
Adresse principale
Adresse postale (si elle diffère de l’adresse principale)
Partie 2 – Capacité organisationnelle
L’idée pour des OIS proposée doit avoir un lien avec un ou plusieurs des trois thèmes indiqués ci-dessous.
L’idée pour des OIS proposée met l’accent sur (cochez un ou plusieurs cases)
Veuillez justifier ci-dessous votre sélection, en 250 mots au maximum
Attestation
En soumettant ce formulaire, le déclarant reconnaît qu’il/elle comprend ce qui suit :
         •         Le déclarant a lu et comprend l’information contenue dans le formulaire d’inscription.
         •         L’information fournie dans ce formulaire est exacte, correcte et complète à tous les égards. Si le ministre découvre que ce formulaire d’inscription contient des renseignements trompeurs, le déclarant devra le retirer immédiatement. 
         •         Le ministère se réserve le droit d’inviter les déclarants proposant des idées pour des OIS similaires ou complémentaires à songer à participer à des partenariats. 
         •         Les déclarants ne devraient pas prendre de mesures ou engager de coûts associés à leur idée pour des OIS, qui reposent sur l’octroi d’un financement ou soutien dans le cadre du programme Idées pour des OIS.
         •         Le déclarant respecte essentiellement l’ensemble des lois applicables.
         •         Le déclarant ne déroge pas aux conditions d’une entente de subvention, de prêt ou de paiement de transfert conclue avec un ministère ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
         •         Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, qui donne à tout particulier le droit d’accéder à l’information sous la garde ou le contrôle du ministère, sous réserve d’un ensemble limité d’exonérations. L’article 17 de la loi prévoit une exonération limitée au droit d’accès aux renseignements de tiers révélant un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, commercial, technique, financier ou ayant trait aux relations de travail fournis dans la plus stricte confidence et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraîner certains préjudices. 
         •         Tout secret industriel ou tous renseignements d’ordre scientifique, commercial technique, financier ou ayant trait aux relations de travail fournis au ministère dans la plus stricte confidence doit être signalé clairement. Le ministère présentera un préavis avant d’accorder l’accès à un dossier susceptible de contenir des renseignements mentionnés à l’article 17 pour que la partie touchée puisse faire des observations au ministère à propos de la divulgation.
Consentement
Je, soussigné(e), reconnais avoir le pouvoir de lier l'organisme par un accord juridique.
Signataire autorisé
Autre signataire autorisé
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