
 
  

Demande pour une place de garde subventionnée 
avec Responsables de garde d’enfants en milieu familial 

et centres de services de garde d’enfants agréés 
 
Section 1: Coordonnées du demandeur 
Demandeur 1 
Mère  □          Père  □          Tuteur/Tutrice  □ 

Nom de famille :   Prénom :   

Nom précédent : Date de naissance (jj/mm/aaaa) :   

État civil : Célibataire □   Marié(e) □   Conjoint(e) de fait □   Séparé(e)/Divorcé(e) □    
Co-résident(e) □ 

La personne ayant la garde légale (séparés ou divorcés): 

Adresse :    Appt. nº : 

Ville :   Code postal :   Canton :   

Téléphone (domicile) :   Cellulaire :   

Moyen de transport :   
Véhicule □  Transport publique □  À pied □ 

La langue préférée de la communication 
écrite :  

Demandeur 2 (si approprié) 
Mère  □          Père  □          Tuteur/Tutrice  □ 

Nom de famille :   Prénom :   

Nom précédent : Date de naissance (jj/mm/aaaa) :   

Autre adultes vivant dans la résidence 
Nom :   Lien :   

Nom :   Lien :   

 
Section 2: Demandes Précédentes 
Avez-vous présenté à notre organisme une demande antérieure de place de garde 
subventionnée?   
Oui  □     Non  □ 
Est-ce que votre enfant/vos enfants fréquente/nt une garderie agréée ou une garderie en 
milieu familial approuvée?  
Oui  □     Non  □ 
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Si oui, veuillez indiquer le nom de la garderie ou du responsable approuvé de garde d’enfants 
en milieu familial :   

Section 3: Raison pour faire une demande pour une place de garde subventionnée 
Demandeur 1 
Pourquoi faites-vous une demande pour une place de garde subventionnée? 
Emploi  □          École  □          Formation  □          Travailleur indépendant  □       
Autre  □  (préciser) : 

Renseignements sur l’emploi/formation 
Lieu d’emploi (si approprié) : Téléphone & poste 

(d’emploi) :  
 Date d’admission : 

Temps plein  □     Temps partiel  □     Occasionnel  □     Travaillez-vous à votre propre 
compte?  □ 
Indiquez les jours et les heures d’emploi/de formation 
Lundi           de          à    Mardi       de           à        Mercredi   de     à   

Jeudi         de          à             Vendredi  de           à     Samedi     de       à 

Dimanche   de          à            
Horaires des heures irrégulières/Travail sur appel  □  (préciser) 

Renseignements scolaire 
Nom d’école  (si approprié): Téléphone & poste (d’école) :  

Temps plein □ Temps partiel □  Date d’admission : 

Indiquez les jours et les heures d’école 
Lundi   de           à                 Mardi        de           à        Mercredi  de           à  
Jeudi   de           à                 Vendredi   de           à 

Besoins particuliers 
Besoins particuliers de l’enfant?  □          Besoins particuliers du parent?  □ 

Demandeur 2 
Pourquoi faites-vous une demande pour une place de garde subventionnée? 
Emploi  □     École  □     Formation  □     Travailleur indépendant  □     
Autre  □  (préciser) : 
Renseignements sur l’emploi/formation 
Lieu d’emploi (si approprié): Téléphone & poste (d’emploi) :   Date d’admission: 

Temps plein  □     Temps partiel  □     Occasionnel  □     Travaillez-vous à votre propre 
compte?  □ 
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Indiquez les jours et les heures d’emploi/de formation 
Lundi           de       à             Mardi        de          à         Mercredi   de          à            

Jeudi           de         à             Vendredi   de          à         Samedi     de      à 

Dimanche   de           à          
Horaires des heures irrégulières/Travail sur appel  □  (préciser) 
Renseignements scolaire 
Nom d’école  (si approprié): Téléphone & poste (d’école) :  

Temps plein □ Temps partiel □   Date d’admission: 

Indiquez les jours et les heures d’école 
Lundi       de   à                 Mardi        de     à               Mercredi  de          à 
Jeudi       de   à                 Vendredi   de          à    

Section 4: Enfant(s) ayant besoin de services de garde 
Enfant Nº 1 
Nom de famille :  Prénom :  Féminin  □ Masculin  □ 

Date de naissance de 
l’enfant  (jj/mm/aaaa) : 

Nom de l’école fréquentée :     

Niveau :          

Jours de Maternelle/Jardin :  L  □  M  □  M  □  J  □  V  □  
Quel type de garde d’enfants est demandé? 
Temps plein  □   Temps partiel  □   Avant l’école  □   Après l’école  □  Avant et après l’école  □ 
Jours de garde requise : L  □   M  □   M  □   J  □   V  □   S  □   D  □ 

Date du début de garde d’enfants 
(jj/mm/aaaa): 

Heure d’arrivée : Heure du départ : 

Votre enfant a-t-il (elle) des besoins spéciaux, troubles médicales et/ou allergies (préciser)? 

Langages parlés à la maison : 

La présence d’animaux vous soucie-t-elle?  Oui  □     Non  □ 

Enfant Nº 2 
Nom de famille :  Prénom :  Féminin  □ Masculin  □ 

Date de naissance de 
l’enfant  (jj/mm/aaaa) : 

Nom de l’école fréquentée :     

Niveau :          

Jours de Maternelle/Jardin :  L  □  M  □  M  □  J  □  V  □  
Quel type de garde d’enfants est demandé? 
Temps plein  □   Temps partiel  □   Avant l’école  □   Après l’école  □  Avant et après l’école  □ 
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Jours de garde requise : L  □   M  □   M  □   J  □   V  □   S  □   D  □ 

Votre enfant a-t-il (elle) des besoins spéciaux, troubles médicales et/ou allergies (préciser)?  
 
Enfant Nº 3 
Nom de famille :   Prénom :   Féminin  □ Masculin  □ 

Date de naissance de 
l’enfant  (jj/mm/aaaa) : 

Nom de l’école fréquentée :     

Niveau :                                                            
 
Jours de Maternelle/Jardin :  L  □  M  □  M  □  J  □  V  □   

Quel type de garde d’enfants est demandé? 
Temps plein  □   Temps partiel  □   Avant l’école  □   Après l’école  □  Avant et après l’école  □ 
Jours de garde requise : L  □   M  □   M  □   J  □   V  □   S  □   D  □ 

Votre enfant a-t-il (elle) des besoins spéciaux, troubles médicales et/ou allergies (préciser)?  
 
Autres enfants n’ayant pas besoin des services de garde d’enfants 
Nom de famille :   Prénom :   Date de naissance de l’enfant  

(jj/mm/aaaa) : 
Nom de famille :   Prénom :   Date de naissance de l’enfant  

(jj/mm/aaaa) : 
Nom de famille :   Prénom :   Date de naissance de l’enfant  

(jj/mm/aaaa) : 
 
Section 5: Demande de Revenu 

Revenu net familial: $ 
Admissibilité pour une place subventionnée dans un service de garde d’enfants est basée sur 
votre revenu net familial tel qu’indiqué à la ligne 236 de votre « Avis de cotisation » le plus 
récent de l’Agence du revenue du Canada ou « l’Avis de Prestation fiscale canadienne pour 
enfants ». 
Veuillez noter que nous ferons un suivi au cours de laquelle vous serez requis de fournir à 
notre bureau votre « l’Avis de Prestation fiscale canadienne pour enfants » ou « Avis de 
cotisation » le plus récent de l’Agence du revenue du Canada. Votre application ne peut pas 
être traitée sans ces informations. Si vous avez égaré votre Avis de Prestation fiscale 
canadienne pour enfants, contactez l’Agence du revenu du Canada au 1-800-387-1193 pour 
obtenir une copie. 
Tous les renseignements fournis dans cette demande sont exacts à notre connaissance.  
Nous informerons immédiatement la division de Services de garde d’enfants de la ville de 
Cornwall de tout changement de situation, tel que, sans exclure d’autres circonstances, tout 
changement de situation familiale, d’emploi, d’école, de formation et/ou tout autre 
changement dans notre situation personnelle.  Nous consentons aussi à l’échange 
d’information entre la division de services de garde d’enfants de la ville de Cornwall et nos 
choix préférés de services de garde d’enfants, ainsi que le programme d’Ontario au travail ou 
le programme Ontarien de soutien aux personnes handicapées, le cas échéant, dans le but 
de déterminer l’admissibilité le placement de mes enfants en services de garde d’enfants. 
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Signature du demandeur no 1         Date de signature : 

Signature du demandeur no 2         Date de signature : 
 

 
VEUILLEZ RETOURNER TOUTES LES DEMANDES, DÛMES REMPLIES, À : 

Division de Services de garde d’enfants de la ville de Cornwall 
 
  Poste : C.P. 877    Téléc. : 613-930-7454    Déposer : Formulaire pour Services sociaux 
   Cornwall (Ontario) Cassier de dépôt 
   K6H 5T9 340, rue Pitt, Cornwall 

(En dehors de la porte d’entrée    
principal) 

     
Si vous avez des questions à remplir ce formulaire, un personnel de Services de garde 
d'enfants serait heureux de vous aider. Le numéro de téléphone est le 613-933-6282, poste 
3310. Veuillez aviser la Division des Services de garde d’enfants de tout changement à votre 
information de contact. 
 À usage interne seulement 

Date de réception :   
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