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BESOIN RECONNU D’UNE SUBVENTION POUR LA GARDE D’ENFANTS 
 
Le comté de Simcoe retient les services de fournisseurs de services de garde d’enfants autorisés, notamment de 
garderies en résidence privée. 
  
Les besoins reconnus sont établis selon les critères suivants : 
 

 si l’enfant a un besoin  et est considéré « handicapé » d’après la définition de la Loi sur les garderies de 
l’Ontario, article 1 du Règl. de l’Ont. 262, Loi sur les garderies de l’Ontario du MEDUdu ministère de 
l’Éducation; 

 si l’enfant fait face à des obstacles au développement et au fonctionnement normal ou est à risque d’en 
avoir;  

 si un parent ou tuteur requiert des soins en raison de circonstances spéciales approuvées 
 
Qui peut faire une demande de placement? 
Les médecins, les psychologues, les psychiatres, les infirmiers praticiens, les enseignants-ressources, ou la 
Société d’aide à l’enfance. 
 
Comment puis-je faire une demande de placement? 
Un formulaire type de demande de placement est inclus dans la présente trousse. Veuillez fournir tous les 
renseignements requis. Les trousses de demande de placement incomplètes ne seront pas traitées en temps 
utile. 
 
Les demandes de placement doivent être effectuées bien avant la date de début souhaitée. 
 
Qu’arrive-t-il lorsque je fais une demande de placement? 
Lorsqu’un parent s’adresse aux Services à l’enfance et à la communauté : 
 

 Un rendez-vous est fixé afin de déterminer l’admissibilité à la subvention. 

 Il faut apporter le formulaire de demande de placement au rendez-vous avec le représentant des 
services de garde d’enfants aux bureaux satellites des Services sociaux de Barrie, d’Angus, de 
Bradford, d’Alliston, de Collingwood, de Midland ou d’Orillia. Le représentant des services de 
garde d’enfants examine et approuve la demande de placement, le cas échéant, en fonction du 
financement disponible. 

 D’autres renseignements à l’appui, obtenus auprès de l’organisme ou du médecin qui présente la 
recommandation, peuvent être requis. 

 Au rendez-vous, le parent ou le tuteur de l’enfant sera avisé de son admissibilité à la subvention 
pour la garde d’enfants par suite d’une vérification normalisée du revenu. 

 
Quelles sont les attentes à l’égard de l’organisme qui fait la demande? 
Les organismes doivent s’assurer que les trousses de demande de placement sont remplies dans leur 
intégralité et  comprennent un formulaire de consentement signé par le parent ou le tuteur (sans quoi les 
demandes de placement ne seront pas traitées). L’organisme doit communiquer avec les Services à l’enfance 
lorsqu’il ne prend plus le client en charge. Veuillez enjoindre au client de se procurer une place dans un 
service de garde d’enfants, puis de communiquer avec les Services à l’enfance et à la communauté 
pour fixer rendez-vous en vue de déterminer son admissibilité à la subvention. 
 
Qu’est-ce qu’est la subvention pour la garde d’enfants? 
La subvention pour la garde d’enfants représente une aide financière offerte aux parents ou aux tuteurs 
admissibles qui n’ont pas les moyens d’assumer les frais de garde de leurs enfants. La subvention peut être 
offerte aux parents ou aux tuteurs qui ont un emploi, qui sont aux études ou qui ont un besoin reconnu selon 
les critères susmentionnés. Les parents ont une rencontre avec un représentant des services de garde 
d’enfants afin de déterminer leur admissibilité à la subvention. Les représentants des services de garde 
d’enfants sont des employés des Services à l’enfance et à la communauté de la Société du comté de 
Simcoe. 
 
Comment les parents se qualifient-ils pour la subvention? 
Les résidents du comté de Simcoe qui souhaitent demander une subvention doivent s’adresser aux Services à 
l’enfance et à la communauté du comté de Simcoe. Un rendez-vous est fixé, et à cette occasion, une 
vérification du revenu est effectuée auprès des parents afin d’établir leur admissibilité financière. Les 
parents ou les tuteurs sont tenus d’apporter des renseignements spécifiques à cet entretien, notamment le 
dernier avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada. Une liste complète de tous les documents 
requis est fournie au parent ou au tuteur au moment où le rendez-vous est fixé.  
 
Lorsqu’un financement ou des places ne sont pas disponibles, les parents  ou tuteurs sont inscrits sur 
une liste d’attente. Les placements sont ensuite faits à partir de cette liste d’attente en fonction de la 
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date de la demande d’admission et conformément à la politique du comté de Simcoe sur les listes 
d’attente. 
 
À qui dois-je envoyer ma demande de placement? 
Toutes les demandes de placement doivent être remises directement au parent ou au tuteur, qui devra 
communiquer directement avec notre bureau pour fixer rendez-vous en vue de l’évaluation de l’admissibilité à la 
subvention. À cette fin, le parent ou le tuteur doit appeler les numéros ci-dessous :  
 

Comté de Simcoe, Services à l’enfance et à la communauté 
Téléphone : 705-722-3132 ou 905-729-4514    
Suivez les guides vocaux afin de présenter votre demande de subvention pour la garde 
d’enfants          Juillet 2013 

 
 

Section A – Cette section doit être remplie par le parent ou le tuteur (veuillez écrire en caractères 
d’imprimerie) 

Nom du parent ou 
du tuteur : 

 

Adresse :  Numéro de 
téléphone : 

 

Nom de l’enfant (des enfants) devant être pris en charge : Date de naissance de l’enfant (des 
enfants) devant être pris en charge : 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

 

Section B – Cette section doit être remplie par l’organisme qui fait la recommandation 

Nom de 
l’organisme : 

 

Adresse :  Numéro de 
téléphone : 

 

Personne-
ressource : 

 Raison de la 
recommandation : 

 

Fréquence et nature du contact 
avec l’organisme : 

 

Problèmes de santé associés :  

Autres organismes participants :  

 

Veuillez choisir l’option qui correspond le mieux à la situation familiale : 

 
 

 
Une subvention pour la garde peut être recommandée à l’endroit d’un enfant qui a un besoin particulier 
et est considéré « handicapé ». D’après la définition de la Loi sur les garderies de l’Ontario, un « enfant 
handicapé » est un enfant atteint d’un affaiblissement physique ou mental qui se prolongera 
vraisemblablement pendant longtemps et, par conséquent, limité dans les activités de la vie courante, 
comme le confirment des constatations objectives d’ordre psychologique ou médical. Cette définition 
inclut un enfant ayant une déficience intellectuelle; par « déficience intellectuelle » on entend l’état 
d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui 
comprend des troubles d’adaptation.   
 
Remarque : Un médecins ou un infirmier praticien doit remplir et signer la section C. 
 

*Source – Article 1 du Règl. de l’Ont. 262, Loi sur les garderies du ministère de l’Éducation 
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Une subvention pour la garde peut être recommandée à l’endroit d’un enfant si son parent ou tuteur 
a besoin d’un service de garde en raison d’une circonstance particulière approuvée. Dans une telle 
situation, le parent ou le tuteur est dans l’impossibilité de s’occuper de l’enfant et, s’il y a lieu, l’autre 
parent ou tuteur est engagé dans une activité approuvée telle qu’un emploi ou un programme 
d’études ou de formation. Voici quelques exemples de circonstances particulières approuvées : 

 

 Un parent a une déficience, ou un trouble physique, émotionnel, ou mental grave qui 
l’empêche de s’occuper de l’enfant 

 Un enfant est à risque en raison de facteurs relatifs à la protection immédiate de l’enfance  

 Un enfant a un besoin social pouvant résulter de problèmes au sein du foyer ou de 
l’environnement familial, le besoin de l’enfant étant soit directement lié à l’enfant soit  le 
résultat d’un besoin familial plus grand 

 
Dans ces cas, la subvention peut être offerte à temps partiel ou à plein temps selon les besoins ou le 
financement disponible. 
 
Remarque : Les médecins, infirmiers praticiens et la Société d’aide à l’enfance du comté de Simcoe 
doivent remplir et signer la section C. 

 
 

 
Une subvention pour la garde peut être recommandée à l’endroit d’un enfant âgé de 0 à 12 ans qui fait 
face à des obstacles à son développement et à son fonctionnement normal ou risque d’y faire face. 
Cette définition vise également les aspects physique, social, émotionnel, communicationnel, 
comportemental et didactique du développement ainsi que les risques environnementaux et non 
environnementaux, y compris les risques liés à des circonstances familiales, sociales, économiques ou 
culturelles. Cette définition permet de tenir compte des enfants qui n’ont pas encore été officiellement 
évalués.  
 
Remarque : Les enseignants-ressources doivent remplir la section C 

 

Section C – Cette section doit être remplie par l’organisme de recommandation (veuillez écrire en 
caractères d’imprimerie) 

Veuillez décrire l’enfant ou la situation familiale, en décrivant la façon dont cette situation entraîne le 
besoin de services de garde : 

Inscription au service de garde : Indiquez le nombre de jours de garde, pour toute la journée ou pour une 
partie (sous réserve de l’accessibilité du financement)  

Nombre de jours à 
temps partiel : 

 Jours à temps partiel (de 9 h à 11 h 30), un 
maximum de cinq 

Nombre de jours à 
temps plein : 

 Jours à plein temps (de 9 h à 16 h), un maximum de 
deux  

Autre (précisez) :  

De (date) : à 

Signature :  Date :  

 

Réservé à l’usage exclusif des Services à l’enfance et à la communauté 

Approuvé/refusé par : Date : 
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Remarques : 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVIS CONCERNANT LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
(Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée) 

Le Règlement 262, RRO 1990, Loi sur les garderies, ou le Règl. de l’Ont. 134/98 de la Loi de 1997 
sur le programme Ontario au travail autorise la présente collecte de renseignements à des fins 
d’administration du programme Ontario au travail, de la subvention pour la garde d’enfants, ou 

des services de garde d’enfants en résidence privée du comté de Simcoe. 
 

Si vous avez des questions au sujet de la collecte de ces renseignements, veuillez vous 
adresser à   

 
Société du comté de Simcoe 

Centre administratif 
Superviseur, Services à l’enfance et à la communauté 

MIDHURST (Ontario)  L0L 1X0 
705-726-9300 
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AUTORISATION DE RECOMMANDATION 
 
 
 
Je,          , autorise la divulgation de renseignements 

concernant          aux Services à l’enfance et à la 

communauté du comté de Simcoe à des fins de détermination de mon admissibilité à une subvention 

pour la garde d’enfants. Je comprends qu’il m’incombe de me procurer une place dans un service de 

garde autorisé auprès d’un fournisseur de services de garde d’enfants qui détient une entente d’achat 

de services en vigueur avec le comté de Simcoe. Les Services à l’enfance et à la communauté 

communiqueront avec moi pour prendre rendez-vous en vue de déterminer mon admissibilité.  

 

 

 

 
                                                                                       

Signature du parent ou du tuteur  Date 

Adresse  Numéro de téléphone 

   

Signature du témoin  Date 

 

Nom complet de l’enfant  

Parent/tuteur  


