
 
 Demande de modifications au projet Jeunes volontaires 

Note  − La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête 

 
Nom du projet 

Numéro  
de contrat 

Numéro de la  
modification 

                                                      /JV/                    

 
A Modifications souhaitées au projet (Objectifs, durée, activités, modifications budgétaires, étapes de réalisation, etc.)  

  Pour chaque modification, donner le maximum de précisions. Ajouter une feuille en annexe au besoin. 

      

 
B Arrivée ou départ d’un participant  Indiquer dans la section  

« Statut » 
Nom du participant qui quitte le projet :       Date de départ :       

Raison du départ :       

Nom du nouveau participant :       Date d’entrée :       

Téléphone :           Numéro de dossier (CP-12) :       Statut à l’entrée :   

A : Emploi 
B : Études  
C : Assistance-emploi 
D : Assurance-emploi  
E : Sans soutien 
 public du revenu 

 

 
C Modifications de la durée du projet 

    Prolongation − Date de fin :         Interruption − Date de début :       Date de fin :       

   Date de reprise :       Date de fin :       

 
D Modifications budgétaires  

  

Réservé à 
Emploi-Québec 

Description des dépenses Subvention autorisée Nouvelle subvention 
demandée 

Nouvelle subvention 
autorisée 

1.   Frais de fonctionnement    
 Locaux                   
 Électricité, eau, chauffage et entretien                   
 Téléphone                   
 Frais bancaires                   
 Achat ou location d’équipement                   
 Matériel et fournitures de bureau                   
 Assurance responsabilité civile                   
 Frais de déplacement                   
 Autres :                          
                          
2.   Frais de formation    
 Activités de formation                   
 Frais de déplacement                   
 Frais de garde                   

 TOTAL :    0,00 $    0,00 $    0,00 $ 

 
E Signatures 

  Année - Mois - Jour  Signature du participant ou du représentant des participants Année - Mois - Jour  Signature du mentor 

      
 

      
 

 
F Réservé à Emploi-Québec 

    Modification mineure   Modification majeure présentée au comité-conseil   

 Acceptation des modifications suivantes :       

 Refus des modifications suivantes :       

  Année - Mois - Jour  Signature  

 Représentant d’Emploi-Québec :        

 
 
 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 

EQ-6173 (06-2013) 

CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS ET REMETTRE L’ORIGINAL À EMPLOI-QUÉBEC   


