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Juillet 2022
   
Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Ministry of Labour, Immigration, Training and Skills Development
Ontario
EMPLOI ONTARIO - MEILLEURS EMPLOIS ONTARIO (MEO)
Mise à jour de la demande au programme Meilleurs emplois Ontario (MEO) : Modification du statut de mère ou de père seul soutien de famille ou de mère ou de père célibataire
Directives
Remplissez ce formulaire si votre statut a changé et que vous êtes devenu(e) une mère ou un père seul soutien de famille ou une mère ou un père célibataire au cours de votre formation professionnelle de Meilleurs emplois Ontario (MEO). 
 
Présentez votre formulaire rempli et les documents justificatifs requis, le cas échéant, à votre conseillère ou conseiller en emploi et en formation (CEF), qui gère votre entente de participation à MEO. Le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (le « ministère ») utilisera les renseignements fournis sur ce formulaire pour mettre à jour le niveau de l'aide financière que vous recevez pour les frais de garde de personnes à charge. 
Renseignements sur la participante ou le participant :
Renseignements sur le statut :
Veuillez indiquer votre nouveau statut :
Vous êtes maintenant mère ou père seul soutien de famille.
Documents justificatifs requis 
Annexez au présent formulaire les documents justificatifs qui suivent :
Une copie du talon de chèque ou relevé de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Combien de personnes à charge, (p. ex., 1, 2, 3) dans chaque groupe d'âge ci-dessous habiteront à temps plein avec vous pendant votre formation professionnelle?
Pour chacun des personnes à charge, âgées de 14 ou moins, ou âgées de plus de 14 ans et ayant un handicap, inscrivez le nom complet et la date de naissance et indiquez les frais de garde prévus axés sur les montants hebdomadaires maximaux des services de garde* dans le tableau ci-dessous.
Remarque : Le montant prévu des frais ne doit pas comprendre un supplément que vous avez reçu pour les frais.
Nom complet de la personne 
à charge
Date de naissance (uniquement pour les personnes à charge de moins de 14 ans)
Frais de garde prévus durant la période de formation, axés sur les montants hebdomadaires maximaux des services de garde*
Total des frais de garde prévus des personnes a charge
Total des frais de garde prévus des personnes a charge
Vous n'avez aucun personne à charge qui habite avec vous.
Avez-vous une entente de garde conjointe?
Si vous avez répondu Oui, pour chacune des personnes à charge âgés de moins de 14 ans ou âgés de 14 ans ou plus ayant un handicap, inscrivez nom complet, sa date de naissance et la durée de la garde et indiquez les frais de garde prévus axés sur les montants hebdomadaires maximaux par type de services de garde* dans le tableau ci-dessous. 
Remarque : Le montant prévu des frais ne doit inclure aucune subvention reçue par un membre de votre famille ou vous-même pour les frais.
Nom complet de la personneà charge
Date de naissance (uniquement pour les personnes à charge de moins de 14 ans)
Nombre de jours de soins par semaine
Frais de garde prévus durant la période de formation, axés sur les montants hebdomadaires maximaux des services de garde*
Total des frais de garde prévus des personnes à charge
*Montants hebdomadaires maximaux par type de services de garde
Le ministère financera les frais de garde d'enfants à charge axés sur les dépenses réelles engagées par les participants, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :
Types de soins
Maximum hebdomadaire
Bébé (de moins de 18 mois)
341 $
Enfant (de 18 moins à deux ans et demi)
279 $
Enfant d'âge préscolaire (de deux ans et demi à l'âge scolaire)
235 $
Enfant d'âge scolaire (de l'âge scolaire à 14 ans)
210 $
Autre type de soins (p. ex à une personne handicapée)
341 $
Déclaration et signature de la participante ou du participant :
J'atteste que les renseignements que j'ai fournis sur ce formulaire sont complets et véridiques.
Date
Signature de la participant ou du participant
Le ministère recueille vos renseignements personnels en vertu de l'Entente sur le développement du marché du travail entre le Canada et l'Ontario (EDMT) et de l'Entente sur la main-d'œuvre entre le Canada et l'Ontario (EDM) aux fins de la prestation du programme Meilleurs emplois Ontario.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels aux fins d'administrer et de financer le programme Meilleurs emplois Ontario, vous pouvez  communiquer avec le gestionnaire de l'InfoCentre Emploi Ontario, par écrit au ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, au 33, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3, par courriel à contact EO@ontario.ca, ou par téléphone au 1 800 387-5656. Pour les malentendants, un ATS est disponible au 1 866 533-6339.
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