
 
       

  
 

 

 

  
 

 
   

   
 

    
 

  
   

  
 

 
       

 
 

      
   

 
     

   

   
 

  
 

     
   

     
  

 
 

    
  

 
 

    
 

Ministère des Familles 
Services à l’enfant et à la famille 
Prestation de soutien à la dotation en personnel pendant la pandémie 

Partie 1  

A  • Instructions  

Le présent formulaire est utilisé pour présenter une demande de prestation de soutien à la dotation en 
personnel pendant la pandémie. 
La prestation de soutien à la dotation en personnel pendant la pandémie fournira une aide aux 
organismes pour les coûts en personnel additionnels découlant de la pandémie de COVID-19 qui ne 
peuvent être supportés par leurs ressources et revenus existants. Elle permettra de compenser les 
coûts suivants : 

• Heures supplémentaires – La part des coûts en personnel liée aux heures supplémentaires 
travaillées par les employés, hormis le coût des heures ordinaires (c.-à-d. que la hausse de 50 %
du taux horaire serait couverte, mais pas le salaire ordinaire).

• Congés de maladie – Coût des congés de maladie payés aux employés lorsqu’ils ont épuisé 
leurs indemnités de congés de maladie en raison de la COVID-19. Les employés devraient 
d’abord recourir à d’autres indemnités disponibles, y compris la Prestation canadienne de 
maladie pour la relance économique.

• Coûts du personnel de remplacement – Les coûts excédant les coûts de dotation en personnel 
ordinaires pour remplacer le personnel, y compris le recours à du personnel occasionnel ou à des 
entreprises de service de santé externes.

• Recherche des contacts et notifications – Les coûts excédant les coûts de dotation en 
personnel ordinaires dus au temps consacré à identifier et à notifier les contacts étroits des cas 
de COVID-19. (coûts engagés entre le 1er décembre 2021 et le 15 février 2022 uniquement)

• Appui au recrutement et aux déplacements – Les frais de recrutement et les mesures incitatives pour 
les déplacements du personnel voyageant pour appuyer les besoins des organismes en raison de la pandémie. 
Les dépenses doivent être liées aux coûts engagés par l’organisme (p. ex., campagne de recrutement, temps 
excédentaire du personnel consacré aux activités de recrutement, remboursement du kilométrage et du temps 
de déplacement) et non à des paiements faits à des particuliers (p. ex., pas de primes à la signature ou de 
supplément de salaire).

Critères d’admissibilité 
Afin d’être admissibles à la prestation de soutien à la dotation en personnel pendant la pandémie, les 
organismes doivent être financés par le ministère des Familles en vue de fournir des services de 
placement avec personnel pour le compte des Services à l’enfant et à la famille. 
Les excédents organisationnels seront pris en compte et les organismes qui disposent d’un excédent 
d’exploitation équivalant ou supérieur à trois mois de revenus du ministère des Familles pourraient être 
considérés comme inadmissibles. 
Processus de demande 
Les garderies peuvent présenter une demande mensuelle, doivent remplir toutes les sections du 
formulaire et doivent faire parvenir toute l’information requise. Des efforts seront déployés pour verser 
l’aide dans les deux semaines suivant la réception de la demande, sauf si la garderie montre qu’elle 
nécessite cette aide financière immédiatement. 
Les garderies doivent présenter un état financier mensuel pour justifier leur besoin d’aide financière 
immédiat. 
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Le ministère peut aussi demander de l’information additionnelle, au besoin, en vue du traitement de la 
demande. 

B • Information de l’organisme 

Nom et numéro de l’organisme : _______________________________________________ 

Nom de la personne-ressource : _______________________________________________ 

Téléphone de la personne-ressource : __________________________________________ 

Courriel de la personne-ressource : ____________________________________________ 

C • Demande de prestation 

Indiquez à quelle fin la prestation est demandée : 
Cochez toutes les cases qui s’appliquent 

2. Congés de maladie 3. Personnel  de remplacement 1. Heures supplémentaires
4. Recherche des contacts/Notification
5. Appui au recrutement et aux déplacements

Mois demandés : Oct. 2021 Nov. 2021 Déc. 2021  
Jan. 2022  Fév. 2022 Mars 2022 

Indiquez le montant des coûts engagés : 

1. Montant d’heures supplémentaires : _________________________________________$

2. Montant des congés de maladie : ____________________________________________$

3. Montant du personnel de remplacement : _____________________________________$

4. Recherche des contacts/Notification
(du 1er décembre 2021 au 15 février 2022 uniquement) : ______________________________________$

5. Appui au recrutement et aux déplacements : __________________________________ $
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________________ ___________________________ _________________ 

_____________________________ __________________________ __________________ 

D • Résumé de la demande 

Montant réclamé total : _______________________________________________________ 

Cochez ici si vous avez fourni un état financier pour le(s) mois nécessitant une aide financière 

immédiate. 

Avez-vous demandé d'autres salaires ou avantages sociaux : Oui Non 

Si oui, veuillez préciser et indiquer le montant approuvé/attendu: 

E • Déclaration 

Le conseil d’administration et la direction de l’organisme ont communiqué l’information financière exacte 
dans le cadre de la présentation de la demande. Signé pour le compte du conseil d’administration et de 
la direction : 

Nom du membre du conseil Signature du membre du conseil Date 
d’administration ou d’administration ou 
du propriétaire ou de du propriétaire ou de l’exploitant à 
l’exploitant à domicile domicile 

Nom du directeur Signature du directeur Date 

Veuillez nous faire parvenir les formulaires dûment remplis à l’adresse suivante : 
Apprentissage et garde des jeunes enfants 
À L’ATTENTION DE : Demande – Prestation de soutien à la 

dotation en personnel pendant la pandémie 
777, avenue Portage, bureau 300,
Winnipeg (Manitoba) R3G 0N3
Télécopieur : 204 948-4656 
Courriel : aasu@gov.mb.ca 

mailto:ELCCFinance@gov.mb.ca
mailto:ELCCFinance@gov.mb.ca
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