
 

 

 
 
 
 

       
    

 

                 
                  

                
                     

                

 

            
                       

                     
                  

                     
                     

                   
                

                    
                    

 
                   

                  
                 

                
                    

                
 

 
 

          
                   

        

                 
                  

                  
               
                   
    

Laprestationderetraiteestunmontantuniqueverséauxpersonnestravaillantdansunegarderieouprématernelle 
àbutnon-lucratifautoriséeoudansunegarderiefamilialeoucollectiveautoriséedelaprovince.Lesemployésou 
titulaires de licence qui décident de prendre leur retraite peuvent demander le paiement d’une prestation équivalant 
àquatre jourspayéspourchaqueannéetravailléedansledomainejusqu’àunmaximumdedixans,soit untotalde 
40 jours au maximum.La prestation est basée sur le salaire au moment de la retraite. 

Pour être admissible à la prestation de retraite, il y a deux options : 

Option1: Prendre sa retraite à l’âge de 65 ans ou plus. 
Option2: Prendresaretraiteentre lesâges  de55et65ans,à lacondition quel’âgeajoutéaunombretotald’années

deserviceégaleaumoins80.Àtitred’exemple,unepersonnequiprendsaretraiteà l’âgede55ansdoit
avoirtravaillédansunegarderieautoriséeauManitobapendantaumoins25ans(55+25=80). 

Ilfautavoirétéemployédanslesystèmedegarded’enfantsau1erdécembre2010.Unepersonnequinetravaillaitpas 
dansledomaineàcettedate-làdoitavoirtravaillédefaçoncontinuependantunanaprèscettedate.Parexemple,une 
personne qui commencera à travailler dans le domaine le 1er avril 2011 doit travailler jusqu’au 31 mars 2012 pour être 
admissibleà la prestation,même si ellea travaillé dans le domaine àuneépoque précédente. 

Lesemployésquionttravailléàtempspartiel(moinsde30heuresparsemaine)dansunegarderiependantlamajeure 
partie des 10 dernières années sont admissibles à60% du montant de laprestation pouremployés à temps plein. 

Le montant de la prestation pour les fournisseurs de services de garderie à domicile est basé sur une formule. 
Ilcorrespondà80%durevenutotalquelefournisseurpourraitgagnerensebasantsurlemontantmaximal 
réglementédesdroitsetdessubventionsdefonctionnement.Lesdroitset lessubventionssontbaséssurlenombre 
actuelde places autorisées.Cette formules’appliquemêmesi les fournisseursne reçoiventpasde subventionde
fonctionnement.LesfournisseursàdomicileayantlaclassificationÉducateursdesjeunesenfants(EJEIIouIII)peuvent 
gagnerunsalaireplusélevé,alors lemontantde leurprestationseraplusélevé.Pourlesfournisseursdeservicesde
garderiecollective, laprestationest calculéeen divisant le revenuentre les titulairesde la licence. 

Directives 
Garderies 

• Employé et employeur doivent remplir le formulaire de demande.
• Envoyezle formulaireau Programme d 'apprent issage et  de garde des jeunes enfants

(« le  Programme»)aumoinsunmois avant la date de retraite prévue de l’employé.

• Unefoisque leProgrammeconfirme lemontantde la prestation,celle-ciest verséeà l’employeur.
• L’employeurincorporeensuitelemontantdelaprestationdansledernierchèquedepaiedel’employé.Veuillez

noterqu’il fait traiterlepaiementcommeuneallocationderetraite,quin’estpassujetteauxcontributionsRPC
ou aux cotisations d’assurance-emploi.Veuillez consulter le Guide de l’employeur - Comment établir le feuillet
T4 et le Sommaire (RC4120(F) Rév.10) de l’Agence du revenu du Canada pour de plus amples renseignements sur
les allocations de retraite.
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Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 
114,rueGarry,bureau210

Winnipeg(Manitoba)R3C4V4 
204-945-0776 à Winnipeg; 1-888-213-4754 sans frais

Formulaire de demande de 
prestation de retraite 
à l’intention des travailleurs des services à l’enfance et 
desfournisseurs 
de services de garderie à domicile du Manitoba 

https://maximum.La


 

 

             
              

     

 
 

         
               

           

        
              

    
 

  
 

  
    

 
 

 
                 
               

 

      
    

• L’employé peut demander à l’employeur d’utiliser la prestation pour acheter un régime enregistré
d’épargne-retraite(REER)ensonnom.Celapourraitpermettreàl’employéd’éviteràpayerdes
déductions fiscales sur la prestation.

Fournisseurs de services de garderie à domicile 

• Le titulaire de licence doit remplir le formulaire.
• Envoyezleformulairecomplété(oulesformulairescomplétés)auProgrammeaumoinsunmois

avant la date prévue de la retraite du titulaire de licence.

• La subvention sera versée directement au fournisseur.
• Fournisseurs de services de garderie collective – chaque titulaire doit remplir un formulaire séparé

lorsqu’il prend sa retraite.

Envoyez le formulaire rempli et les documents à l’appui à l’adresse suivante : 

Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 
Régime de retraite 
114, rue Garry, bureau 210 
Winnipeg (Manitoba) 
R3C 4V4 

Si vous avez des questions sur la manière de remplir ce formulaire,composez le 945-0776 àWinnipeg ou 
le1 888213-4754(sans frais);ou envoyezun courriel à  l’adressesuivante :childcarepension@gov.mb.ca. 

Les renseignements figurant au formulaire de demande pourraient être vérifiés par le  
Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants
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  Partie A  –              Renseignements sur le retraité / Déclaration du retraité (à remplir par tous les demandeurs) 
  

  

  

 

  

  

               
              

         

                 
              

                
                

                     
            

                
                

                 
         

             
            

 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  

 
                 
              

                

 
    

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Formulaire de demande 
Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 

114,rueGarry,bureau210
Winnipeg(Manitoba)R3C4V4 de presentation de retraite 204-945-0776 à Winnipeg; 1-888-213-4754 sans frais

Nom de famille Prénom et initiale(s) 

Date de naissance (aaaa/mm/jj) 

/ / 

Date anticipée de retraite (aaaa/mm/jj) 

/ / 

Nombre d’années de service dans une garderie autorisée au Manitoba 

• Le nombre d’années de service peut inclure une combinaison d’années comme employé dans une garderie
autoriséeet comme fournisseurdeservicesdegarderie familialeou collectiveautorisée au Manitoba.Il
n’est pas nécessaire que les années de service soient continues.

• Dressez une liste des garderies où vous avez travaillé ou des périodes pendant lesquelles vous avez été
fournisseurdeservices,enordrechronologiqueinverse. Joignezunelisteséparée,lecaséchéant.

• Quand vous estimerez lenombre approximatifd’heures travaillées parsemaine,lechiffre doit être la
moyennedetoutes lesheuresque vousavez travailléesàl’établissement.Sivousaveztravailléàtemps
partieletàtempspleinàlagarderie,faitesdeuxentréesséparéessurvotreliste:unepourlespériodesde
travail à temps partiel et l’autre pour les périodes à temps plein.

• Joignez une photocopie des documents à l’appui, si ces documents sont disponibles. Votre demande sera
traitéeplusrapidementsivousprésentezdesdocumentsàl’appuipertinentsavecceformulaire.Ilpeut
s’agir de feuillets T4 délivrés par l’employeur pour chaque année de service ou d’un Relevé d’emploi délivré
par l’employeur lorsque vous avez arrêté de travailler pour lui.

Assurez-vous que les renseignements dans cette section sont complets et exacts. Ces renseignements sont 
utiliséspourdéterminervotreadmissibilité et calculer le montant devotreprestation. 

Nombre approximatif 
Poste Date de Date d’heures travaillées Nom et adresse de l’établissement Documents à 

(pour les employés début de fin par semaine autorisé l’appui joints de garderie) (aaaa/mm/jj) (aaaa/mm/jj) (pour les 
employés de 

garderie) 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 
(Joignez une liste séparée s’il vous faut plus d’espace.) 

Jedéclarequelesrenseignementsfournisdanscettedemandesontvraisetcomplets.Jen’aipasfait 
defaussedéclarationoudissimuléouomisdesrenseignementsquipourraientêtrepertinentsàla 
détermination de mon admissibilité ou au calcul du montant aux fins de la prestation de retraite. 

Signature du retraité Date 
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  Partie B  –            Renseignementssurl’employeur/ Déclarationde l’employeur(pourlesemployés de garderie)  
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0 0 

Les employés de garderies à but non lucratif autorisées remplissent seulement la Partie B. 
Les fournisseursdeservicesdegarderieà domicile remplissentseulement laPartie C. 

Nom de la garderie N de l’établissement 

Adresse Ville ou village Code postal 

Poste et classification actuels de l’employé Taux horaire actuel de l’employé 

L’employé travaillait-il dans une garderie autorisée le 1er décembre 2010? Oui Non 

Quandcettepersonnetravaillaitdansvotregarderie,pendant 
combien de temps a-t-elle travaillé à tempsplein (30heuresou plus 
par semaine) et à temps partiel (moins de 30 heures par semaine)? 
(Indiquez le nombre d’années et de mois.) 

À temps plein 

ans + 
mois 

À temps partiel 

ans + 
mois 

Je déclare/Nous déclarons que les renseignements fournis par l’employé dans la partie A de 
ceformulairededemandecorrespondentauxrenseignementsfigurantdanslecurriculum Oui Non vitae ou le formulaire de demande d’emploi de l’employé qui se trouve dans son dossier du 
personnel. (Le Programme pourrait avoir besoin d’accéder à ces documents.) 

Je déclare/Nous déclarons que les renseignements fournis par l’employé dans la Partie A 
deceformulairededemandecorrespondentauxrenseignementscontenusdansles Oui Non dossiers de la garderie pour laquelle l’employé travaille actuellement. (Le Programme 
pourrait avoir besoin d’accéder à ces documents.) 

Je déclare/Nous déclarons que les renseignements fournis dans ce formulaire de demande sont vrais et complets. 
Jecomprends/Nouscomprenonsquesil’employérevienttravaillerà cettegarderied’icisixmois,celle-cidevra 
rembourser lepleinmontantde laprestationderetraiteauProgramme.Si la garderieneremboursepas leplein 
montantdelaprestationderetraitesurdemande,cemontantdeviendraunedetteexigiblepar legouvernement 
du Manitoba. 

Signature du directeur ou de la directrice Date 

Signature d’un membre duconseil d’administration Date 
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  PartieC  –                Renseignementssurlefournisseurdesoinsde garderieàdomicile/Déclarationdufournisseur(pour 
         les titulaires de licence de garderie familiale ou collective) 

      

   
    

  
 

                    

             

                  
                      

                  
                    

                   
  

 
 
 
 

  

     

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 
     

 

 

0 0 

0 0 

Adresse de la garderie autorisée Ville ou village Code postal 

No de l’établissement Cette garderie est-elle une garderie familiale ou collective autorisée? 
Garderie familiale Garderie collective 

Nombre de places actuellement autorisées : 

0 enfantsenbasâge + enfantsd’âgepréscolaire + enfantsd’âgescolaire = total 

Avez-vouslaclassificationÉducateurdesjeunesenfants(EJEIIouIII)? Oui Non 

Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et complets. J’accepte que la licence me 
permettantdefournirdesservicesdegarderieàdomicileprendrafinàladatederetraiteindiquéeàlaPartieA.Je 
comprends que je ne pourrai pas obtenir de nouvelle licence de fournisseur de services de garderie familiale ou collective 
pendant au moinssix mois à moins derembourser lepleinmontant de la prestation deretraite au Programme.Si je ne 
remboursepaslepleinmontantdelaprestationderetraitesurdemande,cemontantdeviendraunedetteexigiblepar le 
gouvernement duManitoba. 

Signature du titulaire de licence Date 

Partie D – Réservée à l’administration 
No de fournisseur Élément de coût 

7211000 
No de l’ordre 

930064700 
Doc. de réf. 

*Retire Benefit
Texet 

*Pension
Approbation du paiement – signature Date Montant dû par la Province 

➢ 
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