
 
 

CALENDRIER DES VERSEMENTS PAR DÉPÔT DIRECT 2017-2018  

Vous pouvez désormais soumettre vos demandes de remboursement au titre du programme Passeport deux fois 
par mois. Cela signifie que vous pouvez obtenir un remboursement jusqu'à deux fois par mois. Les 
remboursements sont versés au bénéficiaire ou au fournisseur de soins. Veuillez soumettre votre formulaire de 
demande de remboursement au plus tard à la « date limite de la demande ». Les remboursements sont effectués 
à la « date du dépôt direct ». À noter que les demandes admissibles reçues après cette date sont traitées lors de 
la prochaine date de dépôt direct. 

 

 

DÉPENSES POUR 
LE MOIS DE : 

DATE LIMITE DE LA DEMANDE 
DATE DU DÉPÔT DIRECT 

(date à laquelle les fonds seront versés) 

Avril 2016 
Mercredi 3 mai 2017------------------------------- ► Lundi 15 mai 2017 

Lundi 15 mai 2017 ------------------------------ ► Mardi 30 mai 2017 

Mai 2016 
Samedi 3 juin 2017 --------------------------------- ► Jeudi 15 juin 2017 

Jeudi 15 juin 2017 ------------------------ ► Vendredi 30 juin 2017 

Juin 2016 
Lundi 3 juillet 2017 -------------------------------- ► Lundi 17 juillet 2017 

Samedi 15 juillet 2017--------------------------------- ► Lundi 31 juillet 2017 

Juillet 2016 
Dimanche 3 août 2017----------------------- ► Jeudi 17 août 2017 

Vendredi 15 août 2017 -------------------------- ► Jeudi 31 août 2017 

Août 2016 
Samedi 3 septembre 2017 --------------------- ► Vendredi 15 septembre 2017 

Jeudi 15 septembre 2016 ------------------- ► Vendredi 29 septembre 2017 

Septembre 2016 
Mardi 3 octobre 2016 -------------------------- ► Lundi 16 octobre 2017 

Dimanche 15 octobre 2016 ----------------------- ► Mardi 31 octobre 2017 

Octobre 2016 
Vendredi 3 novembre 2016 --------------------- ► Mercredi 15 novembre 2017 

Mercredi 15 novembre 2016--------------------- ► Jeudi 30 novembre 2017 

Novembre 2016 
Dimanche 3 décembre 2016 ---------------------- ► Vendredi 15 décembre 2017 

Vendredi 15 décembre 2016-------------------- ► Vendredi 30 décembre 2017 

Décembre 2016 
Mercredi 3 janvier 2017-------------------------- ► Lundi 15 janvier 2018 

Lundi 15 janvier 2017 ------------------------- ► Mardidi 30 janvier 2018 

Janvier 2017 
Samedi 3 février 2017 --------------------------- ► Jeudi 15 février 2018 

Jeudi 15 février 2017 ------------------ ► Mercredi 28 février 2018 

Février 2017 Samedi 3 mars 2017 ------------------------------- ► Vendredi 16 mars 2018 

 
**Mars 2017 

Vendredi 9 mars 2017 -------------------------- ► Mercredi 13 avril 2018 

***Veuillez déterminer à l'avance, sur un formulaire de demande séparé, le nombre d'heures travaillées 
en mars 2017, puis les soumettre au plus tard le vendredi 10 mars 2017. Les dépôts directs pour se 
faire rembourser les heures travaillées en mars seront effectués en avril. Veuillez appeler notre bureau 
à la fin du mois de mars pour confirmer le nombre d’heures en mars. 

Vous pouvez envoyer vos demandes de remboursement par courriel, par télécopieur, par la poste ou simplement les déposer au bureau 
du programme Passeport. À noter que nos heures de bureau sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. 

Nous pouvons recevoir les courriels et les télécopies 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
Organisme offrant le programme Passeport dans la région du Centre-Ouest 

Suite D, 917 Nipissing Road, Milton ON, L9T 5E3  
905 693-8885 ou 1 877-993-8885 

 

Adresse courriel : cwrpa1@cwsds.ca  
Télécopieur : 905 636-8887 ou 1 855 636-8887 

Ne pas envoyer par la poste les demandes de remboursement envoyées par courriel ou par télécopieur. 

 
ORGANISME OFFRANT LE PROGRAMME PASSEPORT  

DANS LA RÉGION DU CENTRE-OUEST  

Veuillez noter que nos dates limites seront respectées, quel que soit le jour de la semaine sur lequel elles tombent. (Par 

exemple, si la date limite tombe le samedi 15 octobre, nous traiterons toutes les demandes reçues par télécopieur ou par 

courriel jusqu'à 23 h 59 le 15 octobre. Les demandes reçues après 00 h 01 le 16 septembre feront l'objet d'un remboursement 

lors de la prochaine « date du dépôt direct ».) Notre télécopieur et notre adresse courriel sont disponibles 7 jours sur 7, 

24 heures sur 24. 

mailto:cwrpa1@cwsds.ca

