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SERVICES DE SOUTIEN DE HALTON  
ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT 2017-2018  

Services particuliers à domicile 

 
Pour être admissibles au paiement effectué à la date du dépôt direct, les factures doivent nous parvenir au 
plus tard à la date limite de facturation. Les factures reçues après la « date limite de facturation » chaque 
mois seront traitées le mois suivant. Les paiements sont effectués par dépôt direct. Si vous n'avez pas 
encore reçu le paiement par dépôt direct, veuillez fournir un chèque portant la mention « annulé » ou un 
bordereau de dépôt direct (disponible auprès de votre banque) au nom de la personne à qui nous versons 
l'argent, le tout accompagné de la facture. 
 

 
DATE LIMITE DE FACTURATION DATE DU DÉPÔT DIRECT 

Vendredi 5 mai 2017 Jeudi 25 mai 2017 

Vendredi 2 juin 2017 Lundi 26 juin 2017 

Mercredi 5 juillet 2017 Mardi 25 juillet 2017 

Lundi 7 août 2017 Vendredi 25 août 2017 

Vendredi 1 septembre 2017 Lundi 25 septembre 2017 

Jeudi 5 octobre 2017 Mercredi 25 octobre 2017 

Mardi 5 novembre 2017 Lundi 27 novembre 2017 

Vendredi 1 décembre 2017 Jeudi 28 décembre 2017 

Vendredi 5 janvier 2018 Jeudi 25 janvier 2018 

Lundi 5 février 2018 Lundi 26 février 2018 

Jeudi 1er mars 2018 Lundi 26 mars 2018 

Jeudi 1er mars 2018 
Veuillez déterminer à l'avance le nombre 

d'heures pour tout le mois de mars. 
Veuillez remplir une facture séparée et la 

soumettre avant le 1er mars 2018. Les 
dépôts directs pour les heures travaillées 
en mars seront effectués en avril 2018. 

Mercredi 25 avril 2018 
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LES FACTURES ET LES FEUILLES DE TEMPS PEUVENT ÊTRE ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR, 
PAR COURRIEL, PAR LA POSTE OU DÉPOSÉES AU BUREAU DES SERVICES DE SOUTIEN DE 

HALTON À L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

53 Bond St, Oakville, Ontario, L6K 1L8 
 

Tél. : 905 844-7864, poste 434   Téléc. : 905 849-6980 
Courriel : hssinfo@cwsds.ca 

 

 

HALTON SUPPORT SERVICES- AGENCE DE PAIEMENTS DE TRANSFERT 
FINANCEMENT DES SERVICES PARTICULIERS À DOMICILE 

 
INSTRUCTIONS POUR LES PARENTS/TUTEURS ET LES PRÉPOSÉS AU SUJET DE LA 

FACTURATION 
 

 Toutes les factures suivent les lignes directrices du programme de Services particuliers à domicile 
établi par le ministère des Services sociaux et communautaires  

 Les Services de soutien de Halton traitent les factures une fois par mois. Veuillez consulter 
l'échéancier de paiement ci-joint pour connaître les dates.  

 Veuillez remplir tous les renseignements d'identification. Sur chaque facture, veuillez inclure votre 
nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que les signatures du parent/tuteur et du préposé, 
comme preuve de la prestation des services. Si vous engagez un prestataire de services (c.-à-d. 
agence, camp…), alors un exemplaire de sa facture est demandé.  

 Il est important de remplir une ligne pour chaque jour travaillé. (p. ex. si vous avez travaillé une 
semaine et que vous avez l'autorisation de travailler 2 heures, 5 jours par semaine, vous devriez 
avoir 5 entrées de 2 heures chacune).  

 Le paiement pour les services des préposés peut être fait directement au préposé ou au 
parent/tuteur.  

 Les Services de soutien de Halton effectuent le paiement par dépôt direct. Si vous n'avez encore 
jamais reçu de paiement par dépôt direct, veuillez fournir un chèque portant la mention 
« annulé » ou un bordereau de dépôt direct (disponible auprès de votre banque) pour le compte 
de la personne qui doit être payée.  

 Le Ministère exige que tous les parents/tuteurs et les préposés tiennent des registres financiers et 
de programmation liés au contrat de prestation de services particuliers à domicile. Ils doivent être 
prêts à présenter ces documents au Ministère, sur demande.  

 Les factures et l'information concernant le dépôt direct peuvent être envoyées par télécopieur, par 
courriel, par la poste ou apportées directement dans notre bureau.  

 Les Services de soutien de Halton ne peuvent pas rembourser des frais qui n'ont pas été autorisés 
par le ministère des Services sociaux et communautaires.  

 Il incombe aux parents/tuteurs de tenir un registre du solde des fonds alloués pour le membre de 
leur famille. Il est indispensable que les parents/tuteurs informent les préposés au soutien de 
conserver un registre des paiements. Le Ministère des Services sociaux et communautaires et les 
Services de soutien de Halton ne délivrent pas de copies des factures ou des feuillets T4, car les 
préposés sont considérés comme des travailleurs indépendants. 
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Services de soutien de Halton  
53 Bond St, Oakville, Ontario, L6K 1L8 

 
Tél. : 905 844-7864, poste 434 Téléc. : 905-849-6980 Courriel :hssinfo@cwsds.ca 

 

 
SERVICES DE SOUTIEN DE HALTON 

 
Organisme de paiement de transfert – Services particuliers à domicile 

Lettre d'entente 
 

2017 à 2018 
 
La présente « Lettre d'entente » a pour but de s'assurer que les familles/tuteurs ont conscience que 
les préposés ne sont pas des employés des Services de soutien de Halton.  

 
Il incombe à la famille/au tuteur de s'assurer que le préposé lui convient avant d'engager celui-ci. 
Une fois le préposé engagé, il incombe à la famille/au tuteur de surveiller le rendement du préposé et 
de s'assurer que celui-ci répond aux attentes prévues.  

 
En ce qui concerne le service fourni, le(la) soussigné(e) accepte de renoncer à toute réclamation, 
action ou procédure de quelque nature que ce soit contre les Services de soutien de Halton, les 
Services spécialisés du Centre-Ouest pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou l'un 
de leurs administrateurs, dirigeants, membres, employés, agents, divisions, prédécesseurs, 
successeurs ou ayants droit (collectivement les « renonciataires ») découlant de ou à la suite de 
ma/notre participation au Programme de services particuliers à domicile, y compris, sans en exclure 
d'autres, mon/notre utilisation de prestataires de services financés par ce programme. Le(la) 
soussigné(e) renonce à toute réclamation, action ou procédure contre les renonciataires.  

 

 
Signature apposée le _________________________jour de ____________________ 20____.  
 
 

Nom de la personne qui reçoit le soutien :   
(En lettres moulées) 

 
 

Signature du parent/tuteur :    
 
 

À remettre aux : Services de soutien de Halton 
 53 Bond Street 
 Oakville, ON L6K 1L8 
 Tél. : 905 844-7864/1 800 600-2013  
 Téléc. : 905 849-6980 

 

Courriel : info@haltonsupportservices.ca 
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