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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)
Demande d'aide financière pour les frais de garde de personnes à charge
Instructions
Vous devez remplir la présente demande si vous demandez une aide financière pour les frais de garde de personnes à charge dans le cadre de votre demande d'aide financière présentée au programme Meilleurs emplois Ontario. La présente demande vous aidera à estimer les frais de garde de personnes à charge dont vous aurez besoin pendant votre formation professionnelle. Vous devrez indiquer le coût total estimé des frais de garde de personnes à charge dans votre formulaire demande d'aide financière.
Le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (le « ministère ») utilisera les renseignements que vous indiquez sur la présente demande pour établir le niveau d'aide financière pour frais de garde de personnes à charge que vous pourriez recevoir. Le ministère n'octroie pas d'aide financière pour des services de garde d'une personne à charge qui sont fournis par une personne qui a un lien avec vous par filiation ou par mariage, sauf en cas de preuve que cet arrangement existait avant la date de la demande ou que vous n'avez pas d'autres solutions de garde pour la ou les personnes à votre charge.
Les frais de garde de personnes à charge sont les coûts supplémentaires liés à la garde d'un enfant âgé de moins de 14 ans ou d'une personne handicapée qui dépend de vous pour lui trouver des services de garde pendant que vous suivez la formation professionnelle. La personne à charge doit habiter avec vous ou être placée sous votre garde et être entièrement ou partiellement dépendante de votre soutien.
Documents justificatifs requis
Vous devez présenter une preuve de la date de naissance de chaque personne à charge de moins de 14 ans à votre fournisseur de services de Services d'emploi (SE) / services d'emploi intégrés (SEI) (p. ex., copie de l'acte de naissance ou de la Déclaration de naissance vivante).Vous devez joindre à votre dossier de demande et envoyer au ministère les documents suivants s'appliquent à votre situation. Indiquez quels documents sont joints en cochant les cases applicables ci-dessous :
Vous devrez fournir tout autre document que le ministère exigerait pour l'aider à évaluer votre demande d'aide financière et à déterminer le montant que vous pourriez recevoir.
Section 1 : Renseignements sur l'auteur de la demande
Nom de famille :
Prénom :
Section 2 : Renseignements sur la ou les personnes à charge
1) Indiquez la ou les personnes à charge pour lesquelles vous demandez de l'aide financière pour les frais de garde de personnes à charge et qui résideront avec vous pendant la durée de votre formation professionnelle.
Remarque :  Votre fournisseur de services de SE/SEI doit attester la validité de la preuve de la date de naissance que vous présentez pour chaque personne à charge de moins de 14 ans.
Nom complet de la personne à charge
Date de naissance (uniquement pour les personnes à charge de moins de 14 ans)
Attestation du fournisseur de services de SE/SEI (uniquement pour les personnes à charge de moins de 14 ans)
Lien avec l'auteur de la demande (vous)
Lien avec l'auteur de la demande (vous)
Statut juridique en matière de garde(s'il y a lieu)(Seul soutien/Garde conjointe/Autre)
La personne à charge bénéficie-t-elle actuellement de services de garde de personne à charge?(Oui/Non)
Section 3 : Renseignements sur les services de garde de personnes à charge 
2) Au cours des six derniers mois précédant cette demande, qui a fourni les services de garde à la ou les personnes a votre charge? (Cochez toutes les options qui s'appliquent)
3) Est-ce que vous ou un autre membre de votre famille avez demandé ou recevez actuellement une subvention pour des services de garde de personnes à votre charge (p. ex., la subvention pour la garde d'enfants de l'Ontario)?
Si vous avez un conjoint ou un partenaire, cette personne reçoit-elle une aide financière pour les frais de services de garde des personnes à votre charge en vertu d'un autre programme d'Emploi Ontario?
4) Si vous avez un conjoint ou un partenaire, cette personne est-elle en mesure de fournir des services de garde aux personnes à votre charge?
5) Si la ou les personnes à votre charge ont un autre parent (autre que votre conjoint ou partenaire), celui-ci est-il en mesure de fournir des services de garde pendant votre formation professionnelle?
Remarque : Si vous avez répondu Oui ou Non, remplissez et joignez un ou plusieurs formulaires Déclaration concernant la garde des personnes à charge - Autre parent (mère ou père).
6) La personne qui fournira des services de garde de personnes à charge pendant votre formation professionnelle a-t-elle un lien avec vous par filiation ou mariage? 
Si vous avez répondu Oui :
Cette personne fournit-elle actuellement des services de garde aux personnes à votre charge?
Si Oui, au cours des six mois précédant le début de votre formation, combien d'heures de services de garde cette personne a-t-elle fournies aux personnes à votre charge?
Remarque : Joignez la preuve de la durée de cet arrangement de services de garde de personnes à charge.
Section 4 : Frais de services de garde de personnes à charge
7) Le ministère financera les coûts de garde de personnes à charge en se fondant sur les dépenses réelles qu'ont engagées les participants jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants par semaine :
Montants maximaux par type de services de garde par semaine
Types de soins
Maximum hebdomadaire
Bébé (de moins de 18 mois)
341 $
Enfant (de 18 mois 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 $
Autres types de soins (p. ex., à une personne handicapée)
341 $
Indiquez vos frais estimés de garde pendant votre formation professionnelle pour chaque personne à charge, dans le tableau ci-dessous, en utilisant les montants maximaux par type de services de garde. Si une personne à votre charge change de type de services de garde pendant votre formation professionnelle, veuillez mentionner deux fois cette personne dans le tableau ci-dessous.
Les frais de garde ne doivent inclure aucune subvention reçue par vous-même ou par un membre de la famille pour les frais.
Total d'heures de services de garde requises par jour pendant la formation professionnelle
Nom complet de la personne à charge
Journée complété
Avant et après l'école
Journée de perfectionne- ment professionnel
Semaine d'études
Autre
Frais de garde pendant la formation (par semaine)
Frais de garde estimés par semaine pendant la formation (ne peuvent pas dépasser les montants maximaux par semaine)
Total des frais estimés de garde de personnes à charge par semaine
Total des frais estimés de garde de personnes à charge pendant la formation professionnelle
Remarques : Indiquez le total des frais estimés de garde de personnes à charge pendant la formation dans le formulaire Meilleurs emplois Ontario - Demande d'aide financière pour les frais de garde de personnes à charge, à la partie 4, Aide financière demandée pour la formation professionnelle.
Annexez la preuve du paiement de services de garde de personnes à charge effectué au cours des six derniers mois pour chaque personne à charge indiquée ci-dessus. Les reçus doivent être signés et datés par le fournisseur de services de garde et inclure le nom du fournisseur de services, le nom de la ou des personnes à charge, la période des services fournis et le montant payé. 
S'il vous est impossible de présenter une preuve de paiement actuelle ou récente, expliquez pourquoi la preuve de paiement ne peut pas être présentée :
Remplissez une Déclaration concernant la garde des personnes à charge  - Fournisseur de services de garde pour chaque fournisseur de services de garde pour la ou les personnes à charge indiquées ci-dessus.
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Ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Demande d'aide financière pour les frais de garde de personnes à charge
Avis relatif à la collecte de renseignements personnels et consentement
Votre organisme offre le programme Meilleurs emplois Ontario dans le cadre d'une entente avec le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (le « ministère ») et est tenu de mettre ses dossiers à la disposition du ministère aux fins d'inspection, d'enquête ou de vérification. Votre organisme doit aussi présenter des rapports au ministère au sujet :
des services qu'il vous fournit;de vos progrès et résultat d'emploi; de votre satisfaction à l’égard des services que vous recevez. 
Le ministère recueille aussi des renseignements personnels vous concernant du gouvernement du Canada au besoin. Ces renseignements sont utilisés pour déterminer votre admissibilité aux prestations d'assurance-emploi, la nature et le niveau de ces prestations et pour surveiller et évaluer l'efficacité du programme Meilleurs emplois Ontario. Selon le type de service ou d'aide que vous recevez et tout incitatif offert à votre employeur pour vous embaucher, votre organisme ou le ministère peut également recueillir des renseignements personnels à votre sujet auprès de votre employeur.
Le ministère peut utiliser des entrepreneurs et vérificateurs pour administrer et financer le programme Meilleurs emplois Ontario.
L'administration comprend ce qui suit :
Évaluer le rendement de votre organisme - son efficacité et les résultats de son service à la clientèle, surveiller, inspecter, examiner et vérifier la conformité de votre organisme à son entente avec le ministère; Planifier, évaluer et surveiller le programme Meilleurs emplois Ontario - ce qui inclut mener des sondages et des analyses des politiques et statistiques et faire des recherches sur tous les aspects du programme Meilleurs emplois Ontario. On pourrait vous contacter pour vous demander d'accepter de participer à des sondages; Promouvoir le programme Meilleurs emplois Ontario - On pourrait vous contacter pour vous demander d'accepter de participer à des campagnes de relations publiques liées au programme. 
Si vous êtes un client du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou du programme Ontario au travail, ou que vous demandez des prestations d'un de ces programmes, le ministère communiquera vos renseignements personnels au ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESC) aux fins d'administrer les services d'aide à l'emploi et de gérer la participation des clients du MSESC aux programmes d'aide à l'emploi en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
Le programme Meilleurs emplois Ontario est financé par le ministère, en partie grâce à des fonds octroyés par le gouvernement du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l'assurance-emploi. Lorsque des fonds sont fournis par le gouvernement fédéral, le ministère doit fournir des renseignements au Canada afin de faciliter la surveillance et l'évaluation du Programme d'assurance-emploi, comme l'exige l'article 3 de la Loi sur l'assurance-emploi. En vertu de l'Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail et de l'Entente Canada-Ontario sur le développement de la main-d'œuvre, le ministère est tenu de recueillir votre numéro d'assurance sociale.
Le ministère collecte vos renseignements personnels aux termes de l'Entente Canada-Ontario sur le développement du marché du travail et de l'Entente Canada-Ontario sur le développement de la main-d'œuvre, des articles 3 et 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, chap. 23, dans sa version modifiée, et de l'article 76.29 du Règlement sur l'assurance-emploi (DORS/96-332). Le ministère recueillera des renseignements personnels de clients qui s'identifient comme bénéficiaires du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou du programme Ontario au travail et divulguera leurs renseignements personnels au MSESC conformément à l'article 71 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et à l'article 53 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
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 contactEO@ontario.ca, ou par téléphone au 1 800 387-5656. Pour les malentendants, un ATS est disponible au 1 866 533-6339.
Déclaration et signature de l'auteur de la demande 
Je déclare ce qui suit :
a) La ou les personnes à charge mentionnées ci-dessus a/ont besoin de services de garde supervisés pendant une partie du temps ou tout le temps que je suivrai le cours/programme de formation professionnelle. Je déclare que je ne peux pas participer au cours/programme de formation professionnelle sans recevoir une aide financière pour les coûts des services de garde et que j'utiliserai cette aide financière pour payer les coûts des services de garde.
b) J'ai informé les personnes de plus de 18 ans qui sont à ma charge que j'ai divulgué des renseignements personnels limités à leur sujet pour les besoins de la présente demande. Je leur ai montré l'Avis relatif à la collecte de renseignements et consentement et j'ai obtenu leur consentement pour la divulgation et l'utilisation de leurs renseignements personnels relativement à ma demande.
c) Les renseignements fournis au ministère dans le cadre de la présente demande et dans les documents justificatifs sont véridiques, exacts et complets à tous égards et j'informerai sans délai le ministère de tout changement à ces renseignements. Sinon, je reconnais que je devrai peut-être rembourser une partie ou la totalité de l'aide financière qui m'aura été versée par le ministère.
d) Je comprends que je dois présenter des copies de tous les reçus originaux des paiements effectués pour les services de garde qui ont été fournis selon les instructions du ministère; sinon je reconnais que je devrai peut-être rembourser une partie ou la totalité de l'aide financière qui m'aura été versée par le ministère. Une copie du formulaire Meilleurs emplois Ontario Déclaration concernant la garde des personnes à charge  - Fournisseur de services de garde doit être remplie et présentée avec la demande pour chaque fournisseur de services de garde de personne à charge. Les reçus doivent indiquer le nom du fournisseur des services de garde, le nom de la personne à charge, la période pendant laquelle les services ont été fournis et le montant payé. Les reçus doivent être signés et datés par le fournisseur de services de garde.
e) J'ai lu et compris la présente demande, ainsi que l'Avis relatif à la collecte des renseignements personnels et consentement, et je consens à ce que le ministère communique mes renseignements personnels à des tiers et recueille des renseignements personnels pertinents à mon sujet auprès des tiers mentionnés dans la présente demande aux fins de l'administration et du financement du programme Meilleurs emplois Ontario.
Signature de l'auteur de la demande
Date
Déclaration et signature du conjoint ou de partenaire 
Je déclare ce qui suit : 
a) Les renseignements fournis au ministère dans le cadre de la présente demande et dans les documents justificatifs sont véridiques, exacts et complets à tous égards. Sinon, je reconnais que mon conjoint/partenaire, l'auteur de la demande, devra peut-être rembourser une partie ou la totalité de l'aide financière qui lui aura été versée par le ministère.
b) J'ai lu et compris la présente demande, ainsi que l'Avis relatif à la collecte des renseignements personnels et consentement, et je consens à ce que le ministère communique mes renseignements personnels à des tiers et recueille des renseignements personnels pertinents à mon sujet auprès des tiers mentionnés dans la présente demande aux fins de l'administration et du financement du programme Meilleurs emplois Ontario. 
Signature de conjoint ou de partenaire
Date
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