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Instructions
Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer au ministère du Développement économique et de la Croissance
par courriel à Youthpartnerships@ontario.ca. Le nom de votre organisation doit figurer dans l’objet du courriel (p. ex.,
« Formulaire de demande au titre du VAE : Nom de l’organisation »).
Veuillez consulter le document Lignes directrices du volet Apprentissage pour l’entrepreneuriat et appel de
propositions avant de remplir le formulaire. Sauf indication contraire, les définitions de ce document s’appliquent au
présent formulaire de demande.
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires.
Renseignements sur le candidat et le projet
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Renseignements sur le candidat et le projet
Est-ce une application de consortium? *
Liste de tous les membres du consortium
Nom de l'organisation
Points de service du projet : Veuillez indiquer toutes les régions et villes et tous les comtés et villages
Renseignements sur la personne-ressource du projet
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Renseignements sur la personne-ressource du projet
Adresse postale
Exigences relatives au projet
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Exigences relatives au projet
Les candidats doivent cibler un problème rencontré par les jeunes entrepreneurs en Ontario, et élaborer et mettre en œuvre un projet qui contribue à régler ce problème.
Les projets doivent :
•         être conformes aux objectifs du VAE;
•         mettre l’accent sur la formation en affaires à valeur ajoutée, les services, le mentorat ou le financement;
•         être largement accessibles à tous les jeunes de la province, en complétant les services en personne avec d’autres méthodes de prestation, là où c’est nécessaire;
•         avoir une valeur annuelle d’au moins 1 million de dollars et d’un maximum de 1,2 million pendant au plus trois ans;
•         inclure un budget dans lequel les coûts administratifs ne dépassent pas 20 % du coût total du projet;
•         s’appuyer sur des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux pour les jeunes et les nouveaux entrepreneurs, sans reproduire ces initiatives;
•         soutenir de nouvelles activités (les fonds du VAE ne peuvent pas être utilisés pour financer en tout ou en partie des activités planifiées et offertes grâce au financement du Ministère ou d’une autre organisation).
Les projets peuvent aussi contribuer à la création d’un bassin de futurs entrepreneurs ayant le potentiel de démarrer une entreprise en donnant aux jeunes des occasions d’apprendre (p. ex., formation sur les compétences entrepreneuriales). Cependant, ces occasions doivent être offertes en complément aux activités visant à fournir aux entrepreneurs des expériences et des soutiens pratiques dans les domaines de l’entrepreneuriat et de la propriété d’entreprise pour favoriser la création et la croissance d’entreprises.
Les projets peuvent aussi inclure un volet de financement.
Le candidat retenu devra travailler avec le Ministère et un évaluateur tiers, au besoin, pour contribuer à une évaluation du projet dirigée par le Ministère et financée par un tiers. Le candidat retenu devra fournir rapidement tous les renseignements demandés par le Ministère et l’évaluateur.
Exigences relatives aux candidats
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Exigences relatives aux candidats
Un formulaire de demande au titre du VAE doit être soumis par une seule organisation ou par un consortium de partenaires. Seules les organisations sans but lucratif constituées en vertu d’une loi fédérale ou provinciale peuvent présenter une demande de financement. Le candidat, plus précisément l’organisation responsable dans le cas d’un consortium, doit être constitué en Ontario depuis au moins trois ans au moment de la présentation de la demande.
Voici des exemples d’organisations sans but lucratif constituées en personne morale :
•         entreprises sans but lucratif;
•         coopératives;
•         municipalités et organismes de développement municipaux;
•         organismes autochtones constitués en personne morale;
•         établissements d’enseignement postsecondaire;
•         conseils scolaires.
Les organisations non constituées peuvent être candidates au sein d’un collectif ou d’un consortium qui comprend au moins un membre admissible. Ce membre admissible devient alors l’organisation responsable. Si le candidat est un consortium, il faut :
•         qu’une organisation responsable soit nommée dans le formulaire de demande;
•         que les membres du consortium soient nommés comme partenaires du projet dans le formulaire de demande;
•         qu’une description complète des rôles et responsabilités de chaque membre soit fournie.
Renseignements sur le projet
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Renseignements sur le projet
Vue d’ensemble, justification et objectifs du projet (30 %) * (maximum de 1 000 mots)
Décrivez brièvement le projet proposé.
Décrivez comment le projet s’attaque à un problème rencontré par les jeunes entrepreneurs en leur offrant des services à valeur ajoutée améliorés et des occasions pratiques pour permettre à leur entreprise nouvelle ou existante d’atteindre de nouveaux sommets.
Les renseignements fournis doivent :
•         clairement définir le ou les problèmes des jeunes entrepreneurs sur lesquels le projet se penche;
•         démontrer qu’il y a un besoin évident et pressant de régler le problème, en citant des documents pertinents à l’appui;
•         décrire clairement et complètement la façon dont le projet se penchera sur le problème, en citant des documents pertinents à l’appui;
•         inclure un résumé des services et expériences qui seront fournis dans le cadre du projet;
•         décrire la façon dont le projet sera rendu accessible aux jeunes de l’Ontario, en complétant les services en personne avec d’autres méthodes de prestation, là où c’est nécessaire;
•         définir le résultat attendu pour les jeunes entrepreneurs participants.
Décrivez clairement en quoi les objectifs et buts du projet correspondent aux objectifs suivants, appelés dans le présent document et dans le document sur les lignes directrices du programme et l’appel de propositions les « objectifs du VAE » :
•         Toucher les jeunes qui ont développé des compétences entrepreneuriales de base en participant à un programme gouvernemental existant, en suivant des cours en entrepreneuriat à l’école secondaire, au collège ou à l’université ou en travaillant comme entrepreneurs, et qui veulent acquérir des compétences et des outils à valeur ajoutée pour les aider à démarrer ou à faire croître une entreprise.
•         Se servir des compétences entrepreneuriales de base, des aptitudes et de la capacité existantes pour aider les participants à atteindre de nouveaux sommets avec leur entreprise nouvelle ou existante.
•         Fournir des outils, des occasions et des soutiens ciblés aux jeunes qui démarrent ou font croître une entreprise.
•         Offrir des soutiens améliorés et des solutions sur mesure pour accélérer le démarrage ou la croissance d’une entreprise.
Plan du projet et résultats du projet (40 %)
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Plan du projet et résultats du projet (40 %)
À l’aide du tableau suivant, fournissez un plan du projet détaillé énumérant toutes les activités du projet en ordre chronologique. Les activités peuvent concerner des stratégies de recrutement ou de sensibilisation, l’élaboration d’aides didactiques, la formation de mentors, l’identification de participants ayant le profil recherché, l’offre de soutiens et d’interventions dans le domaine des affaires, des occasions d’apprentissage par l’expérience, le financement (le cas échéant) ou des processus de surveillance.
Décrivez comment les activités du projet proposeront des expériences pratiques dans le domaine de l’entrepreneuriat ou de la propriété d’entreprise; fourniront des soutiens améliorés qui accéléreront le démarrage et le développement d’entreprises; et correspondront aux objectifs du VAE.
Fournissez une description détaillée de tous les outils et soutiens à valeur ajoutée pour la création d’entreprises offerts dans le cadre de chaque activité.
Pour chaque activité, incluez les extrants et les cibles attendues ayant un lien clair avec les activités entreprises et soutenant les objectifs globaux du projet. Le candidat retenu doit rendre compte de toutes les mesures de projet indiquées dans le plan, notamment les suivantes, selon le cas :
•         nombre de jeunes qui ont participé;
•         nombre d’entreprises soutenues;
•         nombre d’entreprises lancées;
•         nombre d’entreprises développées;
•         nombre d’emplois créés;
•         nombre d’occasions de financement fournies (le cas échéant);
•         montant du financement fourni (le cas échéant).
Plan du projet
Activité
Description
Échéancier
(ordre chro1ue
Échéancier 
oordre chronologique)
Extrants et résultats prévus
Veuillez inclure tous les renseignements pertinents.
Date de début
(aaaa/mm/jj) 
Date de fin
(aaaa/mm/jj) 
Résultats regroupés du projet 
Indicateur de rendement
Résultat prévu
Nombre d’entreprises soutenues *
Nombre d’entreprises lancées *
Nombre d’entreprises développées *
Nombre d’emplois créés *
Nombre de subventions octroyées                           (le cas échéant)
Montant du financement fourni                  (le cas échéant)
Modèle logique
Veuillez remplir le tableau suivant avec les informations du projet. *
         Buts et objectifs du projet
         Résultats à long terme
         Résultats les plus généraux pouvant être raisonnablement attribués au projet.
         Résultats à moyen terme
         Résultats devant survenir une fois les résultats à court terme atteints.
         Résultats à court terme
         Résultats directement attribuables aux extrants du projet.
         Extrants
         Produits du projet
         Activités
         façon dont les ressources sont utilisées, ou ce qui est accompli.
          Intrants
         Ressources utilisées pour le projet.
Financement
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Financement (le cas échéant)
Les projets peuvent aussi inclure un volet de finacement. Si c’est le cas, remplissez le volet de financement formulaire de demande. Décrivez toute activité de financement clairement liée au projet.
Spécifiez :
•         Montant maximum de financement par jeune.
•         Nombre prévu de jeunes qui recevront du financement.
•         Critères d’admissibilité à prendre en compte pour la réception du financement.
•         Processus de soumission.
•         Processus d’approbation.
•         Documentation requise.
•         Où les fonds seront-ils conservés avant leur distribution.
•         Comment décidera-t-on de la répartition du financement (de façon à assurer la transparence et la reddition de comptes).
•         Comment et quand le financement sera-t-il distribué (nombre de versements, montants, étapes, versement différé final, etc.).
•         Quels seront les outils utilisés pour assurer la constance des rapports.
•         Quelles approches d’atténuation des risques seront employées pour que les fonds soient utilisés de façon appropriée.
Budget et valeur du financement (15 %)
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Budget et valeur du financement (15 %)
Remplissez le tableau ci-dessous. Identifiez clairement tous les coûts directement liés à la réalisation du projet, y compris toutes les autres contributions au projet en espèces et en nature par le candidat ou ses partenaires. Les coûts doivent être clairement liés aux activités décrites dans la portion « Plan du projet » du formulaire de demande.
Le budget doit indiquer clairement :
•         les coûts directement liés à la réalisation du projet, en respectant la valeur marchande déterminée exclusivement par le Ministère et les limites du VAE;
•         tous les coûts du projet, y compris les contributions en nature (p. ex., un espace d’atelier);
•         les fonds provenant de partenariats ou de collaborations.
Les frais administratifs ne peuvent pas dépasser 20 % du coût total du projet.
Veuillez consulter la liste des coûts admissibles et non admissibles dans l’annexe 1 du document sur les lignes directrices et l’appel de propositions. Les organisations peuvent recevoir un financement du gouvernement fédéral, de fondations ou d’autres sources. Toutefois, aucun autre financement provincial n’est autorisé.
Dépenses
Plan
Plan
Administration
Contribution en argent
Contribution en nature
Total partiel – Administration (ne doit pas dépasser 20 % du budget)
Expenses
Plan
Plan
Réalisation
Contribution en argent
Contribution en nature
Total partiel – Réalisation
Total des dépenses
Total 
Financement
Plan
Plan
Contributions du candidat
Contribution en argent
Contribution en nature
Funding
Plan
Plan
Contributions des partenaires
Contribution en argent
Contribution en nature
Total partiel – Financement
Financement ministériel demandé
Total du financement
Total 
Capacité organisationnelle et gestion des risques (15 %)
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Capacité organisationnelle et gestion des risques (15 %)
Capacité organisationnelle
Le candidat et ses partenaires, le cas échéant, doivent démontrer, en un maximum de 500 mots :
•         la capacité de faire participer des jeunes de toute la province;
•         la capacité de réaliser un projet accessible dans toute la province;
•         leur expérience en matière d’offre de programmes et d’activités aux jeunes;
•         leur expérience dans la réalisation de projets d’envergure et de portée similaires;
•         leur efficacité, notamment pour tirer parti des structures de prestation existantes, lorsque possible;
•         l’expertise technique, financière et administrative nécessaire.
Partenaires du projet
Faites la liste de toutes les autres organisations, le cas échéant, qui contribueront au projet, et décrivez le rôle et les responsabilités de chaque organisation. Cette liste devrait inclure les collaborations et partenariats pertinents en appui au projet et à l’écosystème entrepreneurial de la province (p. ex., le Réseau ontarien des entrepreneurs).
Indiquez aussi à quelle étape du projet chaque organisation prendra part.
Organisation
Lieu
Rôles, responsabilités et étape
Gestion des risques
Remplissez le tableau ci-dessous en y inscrivant les risques potentiels et les stratégies d’atténuation qui permettront à votre projet d’obtenir les extrants et résultats escomptés.
Risque
Stratégies d’atténuation
États financiers
Veuillez joindre les états financiers de votre organisation (du dernier exercice, vérifiés si possible).
Le Ministère peut exiger les états financiers (vérifiés, si possible) de partenaires importants du projet, et ces états financiers devront satisfaire aux exigences du Ministère avant la finalisation de l’entente de paiement de transfert.
Nom de fichier joint
Créé
Modifié
Taille
Supprimer
Liste de vérification
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Liste de vérification
Déclaration
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Déclaration
En soumettant le présent formulaire de demande, nous reconnaissons comprendre les points suivants :
•         Ce projet ne reçoit aucun autre financement du gouvernement de l’Ontario.
•         Les autres documents envoyés qui ne correspondent pas aux documents demandés ne seront pas considérés comme faisant partie de la demande.
•         Les formulaires de demande qui ne respectent pas le format prescrit ou qui sont incomplets ne seront pas examinés.
•         Le Ministère se réserve le droit de demander aux candidats de projets semblables ou complémentaires d’envisager de collaborer dans le cadre de partenariats plus larges selon les délais des projets et la disponibilité du financement.
•         Le Ministère se réserve le droit d’imposer toutes les conditions qu’il juge indiquées pour l’acceptation du formulaire de demande. 
•         Le Ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (la Loi), qui confère à chaque citoyen le droit de consulter des renseignements dont le Ministère a la garde ou le contrôle, sous réserve de certaines exceptions. L’article 17 de la Loi prévoit une exemption limitée relative aux renseignements sur des tiers et qui révèlent un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou ayant trait aux relations de travail communiqués à titre confidentiel, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de causer certains préjudices.
•         Tout secret industriel ou renseignement d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou ayant trait aux relations de travail soumis au Ministère doit être identifié comme tel. Le Ministère avisera la partie intéressée avant d’accorder l’accès à un document qui pourrait contenir des renseignements visés par l’article 17 pour qu’elle puisse faire des représentations auprès du Ministère relativement à la divulgation de ces renseignements. Si le Ministère décide de ne pas donner accès à certains dossiers, la personne ayant demandé l’accès peut porter cette décision en appel auprès du Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, qui a le dernier mot sur la divulgation d’un dossier.
•         Le nom et l’adresse du candidat retenu, le montant de la subvention octroyée et l’objet de ladite subvention sont des renseignements que le Ministère rend publics.
•         Le nom des jeunes qui reçoivent du financement, le montant de financement reçu et l’utilisation prévue de ces fonds sont des renseignements que le Ministère rend publics.
•         Les renseignements contenus dans le présent formulaire de demande sont véridiques, exacts et complets à tous égards. Si le Ministère constate que le présent formulaire de demande renferme une présentation erronée des faits, celle-ci sera considérée comme immédiatement retirée par le candidat.
•         Les candidats ne doivent entreprendre aucune démarche, ni engager aucune dépense associée au projet visé et qui dépend du financement du VAE avant l’approbation de la demande et la signature par toutes les parties concernées d’une entente de paiement de transfert jugée satisfaisante par le Ministère.
•         Seules les demandes qui répondent à tous les critères d’admissibilité seront prises en compte. Parmi les demandes examinées, le Ministère choisira une seule organisation ou un seul consortium pour réaliser un projet qui porte sur un problème rencontré par les jeunes entrepreneurs et qui respecte également les objectifs et exigences du document sur les lignes directrices et l’appel de propositions.
•         Le VAE est un fonds discrétionnaire et restreint au budget limité. Par conséquent, nonobstant toute autre déclaration ou disposition des présentes ou dans le document sur les lignes directrices du programme et l’appel de propositions, le fait de répondre à tous les critères du programme ne garantit pas un financement. 
Attestation
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Attestation
Je/nous soussigné(s) reconnais/reconnaissons avoir le pouvoir de lier l’organisme par une entente de paiement de transfert.
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