
Exemple de lettre au sujet de l’admissibilité à la subvention pour 
l’augmentation salariale 
DATE 

Madame, Monsieur, 

Je vous remercie de nous avoir écrit au sujet de la subvention pour augmentation du 
salaire du personnel autre que les employés du programme travaillant au sein d’un 
centre de garde d’enfants. 

Pour être admissible à la subvention pour l’augmentation salariale 2015, le poste doit : 

 avoir existé en tant que poste de garde d’enfants agréé entre le 1er janvier 2014 
et le 31 octobre 2014; 

 entrer dans la catégorie des superviseurs ou des EPEI, ou encore pouvoir 
autrement être compté dans le calcul des ratios employés-enfants en vertu de la 
Loi sur les garderies. 

Les postes du personnel autre que les employés du programme peuvent être 
admissibles à une subvention partielle pour l’augmentation salariale en 2015 si au 
moins 25 % du temps de ces postes est passé de manière à combler les exigences de 
ratios de la Loi sur les garderies. Dans de telles situations, la subvention sera calculée 
au prorata en fonction du temps passé dans des fonctions admissibles. 

Ainsi, un poste qui demande à un cuisinier de passer 25 pour cent de son temps dans 
une classe pour poupons afin d’appuyer un ratio pourrait recevoir 25 pour cent du 
montant de la subvention. 

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande de la subvention 
pour l’augmentation salariale, consultez le site Web de [gestionnaire local municipal du 
système des services] : 

Vous pourriez également vouloir lire le communiqué de presse de la première ministre 
de l’Ontario ainsi que le document d’information du ministère de l’Éducation au sujet de 
la subvention pour augmentation du salaire. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

https://webmail.ontario.ca/OWA/redir.aspx?C=Ai5GjjQcBEicIj5yj10q4PEU8iMeFNIIVWi4Ne8Tv0Tzr88UR-CoFnbqGHd7Uc2TTtw21XIxscQ.&URL=http%3a%2f%2fnews.ontario.ca%2fopo%2fen%2f2015%2f01%2fontario-increases-wages-for-early-childhood-educators.html
https://webmail.ontario.ca/OWA/redir.aspx?C=Ai5GjjQcBEicIj5yj10q4PEU8iMeFNIIVWi4Ne8Tv0Tzr88UR-CoFnbqGHd7Uc2TTtw21XIxscQ.&URL=http%3a%2f%2fnews.ontario.ca%2fopo%2fen%2f2015%2f01%2fontario-increases-wages-for-early-childhood-educators.html
https://webmail.ontario.ca/OWA/redir.aspx?C=Ai5GjjQcBEicIj5yj10q4PEU8iMeFNIIVWi4Ne8Tv0Tzr88UR-CoFnbqGHd7Uc2TTtw21XIxscQ.&URL=http%3a%2f%2fnews.ontario.ca%2fedu%2fen%2f2015%2f01%2fearly-childhood-educators-wage-enhancement.html
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