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SECTION 1 : EMBAUCHE D’UN AIDE FAMILIAL PAR L’ENTREMISE DU (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
•  44100 (CNP 2021) (sauf les parents de famille d’accueil), pour les demandes présentées le 16 novembre 2022 ou après 
•  4411 (CNP 2016) (sauf les parents de famille d’accueil), pour les demandes présentées le 15 novembre 2022 ou avant
OU
•  44101 (CNP 2021), pour les demandes présentées le 16 novembre 2022 ou après
•  4412 (CNP 2016) (à l’exclusion des travaux ménagers), pour les demandes présentées le 15 novembre 2022 ou avant
SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
Avez-vous déjà embauché un aide familial dans le passé?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer les dates auxquelles vous avez embauché un aide familial.
SECTION 3 : RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ :
Adresse postale
SECTION 4 : LIEU DE TRAVAIL RÉSIDENTIEL (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
Le travail sera-t-il effectué à la résidence principale de l’employeur?
SECTION 5 : DURÉE DU CONTRAT (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
mois à compter de la date d’entrée en fonction de l’employé.
SECTION 6 : DESCRIPTION DU POSTE (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
L’EMPLOYÉ ACCEPTE DE FOURNIR DES SERVICES À TITRE D’AIDE FAMILIAL AUX PERSONNES SUIVANTES QUI ONT BESOIN DE SOINS
Renseignements sur la ou les personnes nécessitant des soins :
Nom de famille
Prénom(s)
Âge
Type de soins (par exemple : soins à un enfant, à une personne âgée, à une personne handicapée ou à une personne atteinte d’une maladie chronique ou en phase terminale)
SECTION 7 : HORAIRE DE TRAVAIL ET SALAIRE (Cette section doit être remplie par l’employeur) :
1. Est-ce que l’offre d’emploi de l’employeur concerne un poste à temps plein (au moins 30 heures de travail par semaine) pendant toute la durée de l’emploi?
       OU	
      L’employé aura-t-il un horaire irrégulier sans heures normales quotidiennes ou hebdomadaires?
3. Quel est le salaire horaire de base (excluant les heures supplémentaires) offert à l’employé?
4. L’employeur accepte de verser le salaire selon les modalités suivantes :
5. L’employeur accepte de rémunérer l’employé pour les heures supplémentaires :
Rappel aux employeurs : Les taux horaires pour les heures supplémentaires peuvent varier d’une province à l’autre, par exemple, selon le jour de la semaine ou s’il s’agit d’un jour férié. Veuillez consulter votre province ou territoire pour en savoir plus sur les normes minimales.
6. L’employé recevra-t-il un salaire conditionnel (p. ex. primes, heures supplémentaires prévisibles)?
7. Y aura-t-il des retenues sur le chèque de paie de l’aide familial (p. ex. pour l’hébergement ou autre)?
Rappel : Les employeurs ne peuvent pas exiger qu’un aide familial vive à leur domicile. Toutefois, si l’employeur et l’aide familial décident qu’une entente d’hébergement chez l’employeur est la solution qui convient le mieux aux besoins de la ou des personnes nécessitant des soins ou à la demande de l’aide familial, les conditions de vie doivent respecter ou dépasser les exigences précisées dans les normes d’emploi provinciales et territoriales. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Embaucher un gardien ou une gardienne d’enfants en milieu familial ou un aide familial à domicile – Faire une offre d’emploi ou Qui peut présenter une demande – Entente d’hébergement chez l’employeur
jours ouvrables de vacances payées par année ou à une rémunération : 
      L’horaire est confirmé par l’employeur et l’employé au moins 
jours de congé de maladie rémunérés
par année.
11. L’employeur s’engage à payer l’employé pour son travail par chèque ou par d’autres moyens, s’il en est convenu d’un commun accord et sur présentation de documents et 
      de reçus, le salaire brut avant les déductions d’un montant de 
par semaine.
12. L’employeur s’engage à payer tous les impôts, à présenter toutes les retenues à la source payables selon les dispositions légales (notamment, mais non exclusivement, au titre de l’assurance-emploi, de l’impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec), et de fournir à l’employé des talons de paye détaillés, les feuillets T4 et, à la fin de l’emploi, un relevé d’emploi (RE).
13. L’employeur s’engage à respecter les normes provinciales ou territoriales du travail et de l’emploi en ce qui concerne les salaires, les congés et l’hébergement chez l’employeur (le cas échéant). L’employé a droit à tous les congés fériés provinciaux ou territoriaux et nationaux applicables et sera rémunéré pour ces congés.
SECTION 8 : AVANTAGES SOCIAUX :
SECTION 9 : FRAIS DE RECRUTEMENT :
L’employeur ne récupérera pas sur le salaire de l’employé, sous la forme de retenues ou par tout autre moyen, les frais qu’il a engagés auprès d’un recruteur tiers ou d’un organisme de recrutement ou des représentants autorisés pour des services reliés à l’embauche et au maintien en poste de l’employé.
SECTION 10 : AVIS DE DÉMISSION :
Si l’employé désire mettre fin au présent contrat, il s’engage à en aviser l’employeur par écrit au moins
Les parties conviennent de se conformer aux normes provinciales/territoriales du travail et d’emploi en ce qui concerne l’avis écrit de démission. 

(Il est recommandé d’annexer au présent contrat une copie des parties pertinentes des normes du travail provinciales et territoriales). 

SECTION 11 : AVIS DE CESSATION D’EMPLOI :
L’employé doit donner par écrit un avis de résiliation de contrat et l’employeur et employé devraient s’entendre en avance sur les termes d’une telle notification.
Les parties conviennent de respecter les normes provinciales/territoriales du travail et/ou de l’emploi en matière de préavis écrit de cessation d’emploi. 

(Il est recommandé d’annexer au présent contrat une copie des parties pertinentes des normes du travail provinciales et territoriales).
SECTION 12 : DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR :
Important : L’employeur doit lire et accepter toutes les modalités de cette section :
SECTION 13 : CONSENTEMENT DE L’EMPLOYEUR :
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pourrait communiquer avec vous à l’avenir pour vous poser des questions sur votre expérience dans l’embauche d’un aide familial dans la catégorie des gardiens d’enfants en milieu familial ou des aides familiaux à domicile.
IRCC utilisera l’information à des fins de recherche, de mesure du rendement ou d’évaluation. IRCC n’utilisera pas ces renseignements pour prendre des décisions au sujet de la demande actuelle.
Consentez-vous à être contacté par IRCC à l’avenir?
SECTION 14 : SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR :
SECTION 15 : DÉCLARATION DE L'EMPLOYÉ :
Important : L’employé doit lire et accepter tous les termes de cette section :
SECTION 16 : SIGNATURE DE L’EMPLOYÉ :
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sous l'autorité de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des gouvernements provinciaux / territoriaux et à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et la recevabilité.Les renseignements personnels peuvent également être utilisés notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes d'élaboration de stratégies et rapports.Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC-PPU 042.
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