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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l'Éducation
Déclaration d’infraction des autres personnes qui fournissent des services de garde ou des services à un enfant dans un centre de garde
Directives
Le présent formulaire vise à permettre à tous les centres de garde agréés en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance de répondre aux exigences suivantes :
•         Une déclaration d’infraction ou une attestation doit être obtenue pour toute personne qui fournit des services de garde ou d’autres services aux enfants d’un centre de garde, outre les employés, les étudiants et les bénévoles.
•         La personne doit produire une déclaration avant de pouvoir interagir avec les enfants.
•         Les déclarations d’infraction seront recueillies une fois par année, au plus tard 15 jours après la date où la personne a fait sa déclaration d’infraction l’année précédente.
La personne qui doit faire une déclaration d’infraction doit remplir et signer le présent formulaire. Le titulaire de permis ou son mandataire doit aussi signer le formulaire pour en confirmer la réception.
1. Déclaration
Je,
i, déclare ne pas avoir été
reconnu coupable des infractions suivantes au Code criminel (Canada) :
         •         contacts sexuels (article 151);
         •         pornographie juvénile (article 163.1);
         •         devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence (article 215);
         •         meurtre (article 229);
         •         infanticide (article 233);
         •         toute autre infraction prévue par le Code criminel (Canada).
2. Signature (personne déposant la déclaration d’infraction)
3. Signature (titulaire de permis du centre de garde ou mandataire)
i         Prénom et nom de la personne qui fournit des services de garde ou d’autres services et qui doit faire une déclaration d’infraction aux termes de l’article 61.1 du Règl. de l’Ont. 137/15, pris en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
Dans le cadre de l’administration et de l’application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, les inspecteurs du ministère de l’Éducation, y compris les conseillers en programmes et les directeurs, peuvent recueillir et examiner des renseignements personnels aux fins de l’inspection d’un centre de garde d’enfants, conformément aux articles 30 et 31 de la Loi, pour s’assurer que le centre de garde agréé respecte la Loi et ses règlements.
8.0.1291.1.339988.308172
Déclaration d’infraction des autres personnes qui fournissent des services de garde ou des services à un enfant dans un centre de garde
Déclaration d’infraction des autres personnes qui fournissent des services de garde ou des services à un enfant dans un centre de garde
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	Section 1.  Déclaration.  Prénom et nom de la personne qui fournit des services de garde ou d’autres services et qui doit faire une déclaration d’infraction aux termes de l’article 61.1 du Règl. de l’Ont. 137/15, pris en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.: 
	3. Signature.  Poste: 
	3. Signature.  Signature: 
	3. Signature.  Date de réception de la déclaration d’infraction.  Entrez la date au format: année: 4 chiffres, le mois: 2 chiffres, jour: 2 chiffres.: 
	Section 3. Signature (titulaire de permis du centre de garde ou mandataire).  Nom de famille: 
	3. Signature.  Prénom: 
	3. Signature.  Initiale: 
	Imprimer: 
	Effacer: 



