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Lignes directrices relatives au financement du renforcement des capacités 

 

Le financement du renforcement des capacités vise à subventionner les 

possibilités de perfectionnement professionnel qui renforcent l’expertise des 

fournisseurs agréés de services de garde d’enfants, des superviseurs, du 

personnel ou des responsables de garde, des enseignants ressources pour 

l’enfance ayant des besoins particuliers et des membres bénévoles du conseil 

d’administration d’un centre à but non lucratif afin de faciliter la réalisation de 

programmes de qualité destinés aux enfants de 0 à 12 ans. Les programmes de 

garde d’enfants de qualité reconnaissent que chaque enfant est compétent, 

curieux et riche de possibilités et, par conséquent, ils mettent l’accent sur 

l’importance des relations positives et pratiques réflexives pour l’apprentissage 

des enfants. 

Les événements de renforcement des capacités organisés par la Division des 

services de garde d’enfants de la ville de Cornwall et les autres événements 

locaux ayant lieu dans la ville de Cornwall ou dans les comtés unis de S.D. et G. 

seront priorisés pour cette voie de financement. Pour les événements de 

renforcement des capacités organisés par la Division des services de garde, il 

est attendu qu’un avis préalable de 72 heures soit fourni si un employé doit 

annuler sa présence. Les demandes de financement pour le renforcement des 

capacités seront classées par ordre de priorité en fonction des besoins et des 

fonds disponibles. 

 

Le financement pour le renforcement des capacités sera également priorisé afin 

de soutenir les travailleurs de première ligne pour qu’ils puissent assister à des 

événements de perfectionnement professionnel. Le personnel de première ligne 

est défini comme étant les employés comptés dans les ratios quotidiens enfants-

employés. Les superviseurs, les cuisiniers, le concierge et les autres employés 

administratifs ne sont pas considérés comme étant des travailleurs de première 

ligne. Le financement pour des employés autres que ceux de première ligne sera 

autorisé uniquement pour des événements de perfectionnement professionnel 

qui concernent directement leur poste et à la discrétion du superviseur de la 

Division des services de garde.  

 

Les frais admissibles peuvent comprendre les 7 aspects qui suivent : 
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1. Les possibilités de perfectionnement professionnel qui s’harmonisent avec 

le règlement pris en application de la LGEPE et la politique du Ministère 

(p. ex., mentorat/encadrement, ateliers) offertes en Ontario. 

2. Le perfectionnement professionnel lié au programme qui s’harmonise avec 

Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance et 

qui favorise une pratique réflexive. 

3. Les possibilités de perfectionnement professionnel liées à la santé, à la 

sécurité et au bien-être des enfants (p. ex., nutrition, secourisme, santé 

environnementale, maladies transmissibles, etc.). 

4. Les absences (si des employés de suppléance sont requis), les heures 

supplémentaires et les frais salariaux connexes pour permettre au 

personnel de participer à des activités de perfectionnement professionnel. 

Il faut fournir le nom des employés de suppléance. 

5. Les frais de voyage pour assister aux activités de perfectionnement 

professionnel. Le mode de voyage le plus rentable sera approuvé. 

6. Les repas. Le coût des repas, pourboire compris, sera remboursé sur 

présentation d’un reçu détaillé. Les repas qui ne sont pas attestés par un 

reçu détaillé ne seront pas remboursés. Voici les montants maximums qui 

seront payés par repas : petit déjeuner — 10,00 $; dîner — 20,00 $; 

souper — 30,00 $. À noter que si certains repas sont compris dans les 

frais d’inscription, leur coût doit être déduit du remboursement maximum 

des repas. 

7. L’hébergement. L’hébergement est admissible au remboursement 

uniquement pour les personnes qui doivent effectuer un trajet aller simple 

de plus de 100 km pour se rendre de leur adresse domiciliaire à l’endroit 

où se déroule l’activité de renforcement des capacités, sur présentation 

d’un reçu détaillé. La ville couvre uniquement le coût du tarif préférentiel 

pour l’activité. 

 

Processus de demande 

 

La ville acceptera les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants 

qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, Division des 

services de garde d’enfants. Le cycle de présentation des demandes de ces 

fonds est continu pour permettre à la Division de répondre aux besoins de la 

collectivité des services de garde d’enfants au fur et à mesure qu’ils surviennent. 

La ville acceptera les demandes tout au long de l’année, mais s’attend à ce que 
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les demandes soient présentées dans les 45 jours suivant la possibilité de 

perfectionnement professionnel. Toutes les demandes doivent parvenir à la ville 

avant le 30 novembre tous les ans. En cas de circonstances atténuantes, la ville 

de Cornwall peut prendre des demandes en considération après cette date. 

 

Les demandeurs envoient le formulaire ci-joint, dûment rempli et accompagné 

des documents à l’appui pertinents, par la poste, au Département des services 

sociaux, Division des services de garde d’enfants, C.P. 877, Cornwall (Ontario) 

K6H 5T9. 

 

Si plusieurs demandes de financement de renforcement des capacités sont 

présentées par un site, les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent 

remplir un formulaire par demande. 

 

Veuillez vous reporter aux 8 points de clarification suivants concernant le 

processus de demande: 

1. Les frais de formation doivent être attestés par les factures comportant la 

mention « Payé » et par une copie d’un chèque oblitéré ou une preuve de 

paiement. 

2. Les demandeurs dont la demande a été approuvée recevront par courriel 

une confirmation de l’allocation des fonds. 

3. Le montant intégral du paiement sera versé par virement automatique 

après l’approbation de la demande. *Voir la note 2. 

4. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à l’efficacité 

énergétique, les remises, etc. 

5. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants d’utiliser des 

cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des paiements ou tirer un 

gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à points). 

6. Les allocations de fonds pour renforcement des capacités doivent être 

utilisées par le fournisseur de services de garde d’enfants avant le 31 

décembre de chaque année civile. 

7. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels après 

l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 
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8. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la responsabilité 

de tout coût qui dépasse le montant approuvé des articles ou services 

relevant de l’allocation à objet spécial. 

 

Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 

 

Remarque 2 : Les demandes de perfectionnement des compétences, 

connaissances et qualifications seront approuvées sur présentation d’une preuve 

de réussite du cours. Une copie du relevé officiel doit être présentée à nos 

bureaux avant que nous puissions émettre le paiement. Le renouvellement des 

certificats de secourisme standard et de RCR sera payé après échéance du 

certificat triennal valide. À noter que les frais d’obtention d’un diplôme d’EPE ne 

seront pas remboursés. La subvention du programme de formation 

complémentaire des éducatrices et éducateurs de la petite enfance est offerte à 

cette fin. Des renseignements complémentaires sont affichés sur 

www.ecegrants.on.ca. 

 

Remarque 3 : Lorsque les activités de perfectionnement professionnel ont lieu 

pendant les heures d’exploitation normales, les fournisseurs de services de 

garde d’enfants peuvent demander le remboursement des frais engagés au titre 

du personnel de suppléance. 

 

Nous fournissons sur demande des formats accessibles et des aides à la 

communication. Si vous avez un besoin, veillez nous appeler au 613-933-6282 

poste 3324 ou nous envoyer un courriel à dmerpaw@cornwall.ca. 


