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Réservé à l’administration    Dossier no  

Il faut soumettre la demande au plus tard le dernier jour du mois pour lequel la subvention est demandée (ex. si vous 
faites la demande pour le mois de mai, vous devez la soumettre au plus tard le 30 mai). Idéalement, la demande doit être 
soumise de 6 à 8 semaines à l’avance. Si votre demande est incomplète, le versement de la subvention pourrait  
être retardé. 

Si vous remplissez le formulaire de demande en ligne, imprimez-le et signez-le avant de le déposer au bureau ou de 
le poster avec tous les documents requis. Nous ne pouvons pas accepter le formulaire numérisé et envoyé par 
télécopieur ou par courriel, car nous devons obtenir les signatures originales. 

Vous trouverez davantage de documentation et de formulaires en ligne à l’adresse suivante : 
https://yukon.ca/fr/ressources-sociales-et-juridiques/services-lenfance/demande-de-subventions-pour-frais-de-garde

Questions?   Téléphone :  867-667-3492 ou, sans frais, 1-800-661-0408, poste 3492 
    Adresse courriel :  earlylearning@yukon.ca

Soumettez le    Par la poste :  Section de l’éducation de la petite enfance et des services de 
formulaire complet     garde (E-23)
       C.P. 2703
       Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

    En personne  :  Section de l’éducation de la petite enfance et des services de
       garde
       1000, boulevard Lewes 
       Whitehorse (Yukon)

YG(4586EDU) Rev.09/2022

DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES SERVICES 
D’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE ET DE GARDE

Renseignements sur le parent ou tuteur (demandeur)

Avez-vous déjà fait une demande de subvention pour des services d’éducation de la petite 
enfance et de garde au Yukon?

  Oui      Non

Nom de famille Prénom Date de naissance 

A A A A / M M / J J

Adresse courriel Téléphone

Adresse postale Ville ou village Code postal

Adresse physique (si différente de celle ci-dessus) Ville ou village Code postal

Indiquez les jours où vous êtes la principale personne responsable de votre enfant ou de vos enfants (ex. tous les jours, 
une semaine sur deux)

État civil/situation familiale

État civil
 Marié(e)       Conjoint(e) de fait       Célibataire       Séparé(e)       Divorcé(e)       Veuf (veuve)
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Raisons pour avoir accès aux services d’éducation de la petite enfance et de garde

Cocher les choix qui correspondent à votre situation. Vous pouvez cocher plus d’un choix (ex. vous allez à l’école et 
travaillez à temps partiel ou vous êtes à la maison à temps plein, mais avez besoin d’un soutien particulier pour vous, 
votre enfant ou vos enfants). Si vous n’avez pas la garde complète de l’enfant, remplissez les champs ci-dessous 
en fonction de la période pendant laquelle vous avez la garde ou les soins de votre enfant.

Parent ou tuteur (demandeur)

 Travail
 Temps plein       Temps partiel

Journées habituellement travaillées dans la semaine 

Lieu de travail Numéro de téléphone au travail Date de début

A A A A / M M / J J

Documents exigés :
 Vos deux relevés de paie les plus récents ou le formulaire de vérification du revenu par

    l’employeur (si vous occupez votre emploi depuis peu et que vous n’avez pas encore
    reçu deux relevés de paie). 

 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que 
    vous recevez. 

Si vous êtes travailleur autonome : 
 Le formulaire Renseignements financiers – travailleur autonome. 
 Votre dernier avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada.

 Recherche 
d’un emploi

Documents exigés :
 Votre relevé de prestations d’assurance-emploi (AE)
 Le formulaire Relevé de recherche d’emploi
 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que 

    vous recevez

 Poursuite des 
études (dans un 
établissement 
scolaire ou en 
formation)

 Temps plein       Temps partiel
Jours de la semaine à l’école

Nom de l’établissement Numéro de téléphone de 
l’établissement

Date de début

A A A A / M M / J J

Documents exigés :
 Une preuve d’inscription et une copie de votre horaire de cours délivrées par l’établissement

    d’enseignement
 Une preuve de l’allocation pour la formation
 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que 

    vous recevez

D L M M J V S

Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, votre conjoint est considéré comme codemandeur et doit remplir la 
page 3 du présent formulaire.

Nom de famille du codemandeur : ______________________    ______ Prénom : ____________________________________

Date de naissance : _______________________

Le codemandeur a-t-il déjà fait une demande de subvention pour des services d’éducation de la petite 
enfance et de garde au Yukon?

 Oui     Non

A A A A / M M / J J

D L M M J V S
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Co-applicant – to be filled out by spouse/common-law partner. If this does not apply to your family situation, 
skip to page 4.

 Travail
 Temps plein       Temps partiel

Journées habituellement travaillées dans la semaine 

Lieu de travail Numéro de téléphone au travail Date de début
A A A A / M M / J J

Documents exigés :
 Vos deux relevés de paie les plus récents ou le formulaire de vérification du revenu par

    l’employeur (si vous occupez votre emploi depuis peu et que vous n’avez pas encore
    reçu deux relevés de paie)

 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que 
    vous recevez 

Si vous êtes travailleur autonome : 
 Le formulaire Renseignements financiers – travailleur autonome 
 Votre dernier avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada

 Recherche 
d’un emploi

Documents exigés :
 Votre relevé de prestations d’assurance-emploi (AE)
 Le formulaire Relevé de recherche d’emploi
 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que 

    vous recevez

 Situations
particulières
(service de répit, 
recommandation 
par un 
professionnel de 
la santé, etc.)

Documents exigés :
 Le formulaire Demande en raison de besoins spéciaux
 Un plan d’intervention spécialisé (plus souvent fourni par le Centre de développement de l’enfant

     ou le ministère de l’Éducation)

 Autre
(indiquer, le cas 
échéant)

 Pension alimentaire : 

Montant reçu ________________ $   par mois    par deux semaines    autre ______________

Montant payé ______________ $   par mois    par deux semaines    autre _______________

 Autre revenu (assurance, régime de retraite) 

_________________________ $    par mois     par deux semaines    autre ________________

 Retenues (cotisations à un REER si vous n’avez pas de régime de pension, droits de scolarité) 

    ______________________________ $   

    Joindre les documents pertinents à l’appui.

 Tout autre revenu. 

     Raison ______________________________________________________________________________ 

     Montant ______________________ $

D L M M J V S
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 Poursuite des 
études
(dans un 
établissement 
scolaire ou en 
formation)

 Temps plein       Temps partiel
Journées de la semaine à l’école 

Nom de l’établissement Numéro de téléphone de 
l’établissement

Date de début

A A A A / M M / J J

Documents exigés:
 Une preuve d’inscription et une copie de votre horaire de cours délivrées par l’établissement

    d’enseignement
 Une preuve de l’allocation pour la formation
 La confirmation du montant des prestations d’aide sociale ou de soutien du revenu que \

    vous recevez

 Situations 
particulières
(service de répit, 
recommandation 
par un 
professionnel de 
la santé, etc.)

Documents exigés :
 Le formulaire Demande en raison de besoins spéciaux
 Un plan d’intervention spécialisé (plus souvent fourni par le Centre de développement de

     l’enfant ou le ministère de l’Éducation)

 Autre
(indiquer, le cas 
échéant)

 Pension alimentaire : 

Montant reçu ________________ $    par mois    par deux semaines    autre _____________

Paying ___________________ $   par mois    par deux semaines    autre _________________

 Autre revenu (assurance, régime de retraite) 

_______________________  $   par mois    par deux semaines    autre ___________________

 Retenues (cotisations à un REER si vous n’avez pas de régime de pension, droits de scolarité) 

    ______________________________  $  

    Joindre les documents pertinents à l’appui.

 Tout autre revenu

    Raison _______________________________________________________________________________ 

    Montant ______________________ $

D L M M J V S

Renseignements sur l’enfant ou les enfants nécessitant un service de garde

Nom de famille Prénom Date de naissance

Établissement qui offre 
des services d’éducation 
de la petite enfance et 
de garde

Participation

Nbre 
d’heures 
par jour

Nbre de 
jours par 
semaine

De la naissance à l’âge préscolaire

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J
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Déclaration du demandeur

Je déclare//Nous déclarons par la présente qu’à ma/notre connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts 
et j’autorise/nous autorisons le ministère de l’Éducation à les vérifier comme bon lui semble. Je comprends/Nous 
comprenons que le fait de fournir dans la présente des renseignements faux ou trompeurs pourrait donner lieu à 
des poursuites judiciaires ou annuler de façon temporaire ou permanente mon/notre admissibilité au programme de 
subvention pour des services d’éducation de la petite enfance et de garde.

Signature du demandeur Date 
A A A A / M M / J J

Signature du codemandeur (le cas échéant) Date 
A A A A / M M / J J

Témoin (personne de plus de 18 ans) Date 
A A A A / M M / J J

Renseignements sur l’enfant ou les enfants nécessitant un service de garde

Nom de famille Prénom Date de naissance

Établissement qui offre 
des services d’éducation 
de la petite enfance et 
de garde

Participation

Nbre 
d’heures 
par jour

Nbre de 
jours par 
semaine

Maternelle

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

Âge scolaire

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

A A A A / M M / J J

Au total, combien d’enfants âgés de moins de 18 ans habitent sous votre toit?  _________________________

Faites-nous part de tout commentaire que vous jugez utile à votre demande :

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi sur la garde des enfants et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée aux fins de déterminer l’admissibilité aux programmes offerts par la Section de l’éducation de la petite enfance et des services de garde. Pour de plus amples 
renseignements sur l’utilisation, la communication et la collecte de ces renseignements, communiquez avec la Section de l’éducation de la petite enfance et des services de 
garde du ministère de l’Éducation par téléphone au 867-667-3492 ou (sans frais) au 1-800-661-0408, poste 3492, ou par la poste à : (E-23), C.P. 2703,  
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
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