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Aide-mémoire pour parents  

Veuillez suivre les étapes suivantes : 

• Pour remplir une demande de subvention pour la garde d’enfants;  

• Pour téléverser les documents à l’appui de la subvention. 

 

Étapes et description 

 

1. Accédez à https://onehsn.com/ottawa/fr et cliquez sur le bouton OUVRIR UNE SESSION. 

 

Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur le bouton ENREGISTRER et suivre les étapes 

pour créer votre compte. Vous devrez terminer la création de votre compte et présenter une demande 

de services de garde avant de pouvoir présenter une demande de subvention pour la garde d’enfants. 

 

 
 

Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe, puis cliquez sur OUVRIR UNE SESSION. 

 

 
 

  

https://onehsn.com/ottawa/fr
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2. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez Demander la subvention dans le menu à gauche de l’écran. Les 

étapes de la demande de subvention s’afficheront. 

 

 

 

Remarque : Si vous ne voyez pas l’option Demander la subvention, veuillez vérifier si vous avez présenté 

une demande pour la garde d’enfants. 

 

 

3. Pour accéder à la demande de subvention, veuillez lire l’avis de non-responsabilité et accepter les 

conditions en cliquant sur SUIVANT. 

 

 

 

Si vous n’acceptez pas les conditions et que vous cliquez sur ANNULER, vous serez redirigé vers la page 

d’accueil. 

 

 

 

 

 



Demande de subvention pour la garde d’enfants à Ottawa 
 

OneHSN Childcare Connect™ – Demande de subvention                   OneHSN © 2022                                                                     3 | Page 

 

4. Étape 1 : Questions du demandeur – Cette étape de la demande consiste en une liste de questions 

portant sur vous et votre famille. Pour chaque question, sélectionnez Oui ou Non en fonction de ce qui 

s’applique à vous. Cliquez sur SUIVANT pour continuer. 

 

 

 

 

 

5. Étape 2 : Renseignements personnels – Il s’agit de renseignements concernant le demandeur ou le 

propriétaire du compte OneHSN. Les renseignements déjà ajoutés à l’étape Mes détails seront entrés 

automatiquement à cette étape. Répondez aux autres questions de cette page et cliquez sur SUIVANT. 
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6. Étape 3 : Renseignements sur le conjoint – Si vous avez indiqué que vous êtes marié ou conjoint de fait 

à l’étape précédente, vous devrez effectuer cette étape en entrant les renseignements concernant 

votre conjoint. Ensuite, cliquez sur SUIVANT. 

 

Si l’état matrimonial est « célibataire », « divorcé », « séparé » ou « veuf », cette étape sera vide et vous 

pourrez continuer en cliquant sur SUIVANT. 

 

 

 

 

 

7. Étape 4 : Renseignements sur un autre adulte – À cette étape, indiquez si d’autres adultes (autres que 

votre conjoint) qui sont âgés de plus de 18 ans vivent dans votre maison.  

 

 

S’il y en a, sélectionnez Oui et entrez leurs renseignements. S’il n’y a pas d’autres adultes dans votre ménage, 

sélectionnez Non. Une fois cette étape terminée, cliquez sur SUIVANT pour continuer. 
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8. Étape 5 : Enfants – Tous les enfants que vous avez ajoutés à votre compte apparaîtront à cette étape.  

 

Si vous avez d’autres enfants ayant besoin de services de garde qui ne sont pas inscrits dans la liste, 

vous pouvez les ajouter à partir de l’écran d’accueil une fois que vous avez rempli votre demande de 

subvention. 

 

Si votre foyer compte des enfants de moins de 18 ans qui n’ont pas besoin de services de garde, vous 

pouvez les ajouter à cet écran en cliquant sur le lien AJOUTER UN ENFANT. 

 

Une fois que vous avez vérifié les renseignements des enfants sur le compte ou ajouté d’autres enfants 

qui n’ont pas besoin de services de garde, cliquez sur le bouton SUIVANT pour continuer. 

 

 

 

9. Étape 6 : Raison de la demande d’aide financière pour la garde d’enfants – À cette étape, sélectionnez 

l’option qui décrit le mieux votre situation. Une fois l’option choisie, cliquez sur SUIVANT pour 

continuer. 
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10. Étape 7 : Préférences – À cette étape, sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez être 

joint. La liste des numéros de téléphone correspond à ceux que vous avez entrés à l’étape Mes détails. 

 

Indiquez l’heure et la journée où vous souhaitez qu’un employé du bureau des subventions 

communique avec vous. Choisissez également le bureau des subventions souhaité. 

 

Une fois tous ces renseignements entrés, cliquez sur SUIVANT pour continuer. 

 

 

11. Étape 8 : Documents  

 

1. Si la date de début souhaitée pour la garde d’enfants est dans plus de trois mois, vous n’avez pas 

besoin de présenter des documents pour le moment. Vous recevrez un courriel indiquant quand les 

envoyer.  

 

Veuillez ne pas soumettre vos documents avant d’en être avisé, sinon ils seront rejetés. 

 

• Dans un délai de trois mois avant la date de début souhaitée pour la garde d’enfants, vous 

recevrez un avis indiquant les options pour soumettre les documents. Vous pourrez alors suivre 

les étapes de la partie 2 ci-dessous pour soumettre vos documents. 
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• Cliquez sur SUIVANT pour continuer et soumettre votre demande de subvention. Si vous ne 

complétez pas votre demande à l’étape suivante, celle-ci ne sera pas envoyée au bureau des 

subventions.  

 

2. Si la date de début souhaitée pour la garde d’enfants est dans les trois prochains mois, vous serez invité 

à téléverser vos documents directement sur le site, comme dans l’écran ci-dessous.  

• Vous pouvez téléverser une partie ou la totalité de vos documents ou n’en téléverser aucun sur 

le portail au moment de compléter votre demande de subvention. 

• Vous pouvez revenir en tout temps pour téléverser les documents manquants à votre demande 

en cliquant sur Gérer les demandes de subvention dans le menu de gauche et en choisissant 

l’étape 8. 

• Vous pouvez envoyer vos documents par courriel ou par télécopieur ou les déposer directement 

au bureau des subventions de la Ville d’Ottawa, aux coordonnées ci-dessous : 

o Par courriel : ccraw-relage@ottawa.ca 

o Par la poste, en personne ou par télécopieur à l’un des quatre centres d’emploi et de 

services sociaux : 

▪ Centre – 370, rue Catherine (près de la rue Bay), 3e étage, Ottawa (Ontario) K1R 5T5 – 
Télécopieur : 613-238-3647 

▪ Est – Centre commercial Beacon Hill, 410-2339, chemin Ogilvie, Ottawa (Ontario) K1J 8M6 – 
Télécopieur : 613-749-7143 

▪ Sud – 2020, chemin Walkley (près du chemin Conroy), Ottawa (Ontario) K1G 6S6 – 
Télécopieur : 613-736-8939 

▪ Ouest – 100, promenade Constellation, 2e étage Ouest, Ottawa (Ontario) K2G 6J8 – 
Télécopieur : 613-725-5685 

Une fois la documentation complète reçue, votre demande sera assignée à un agent chargé des 

dossiers de services de garde pour qu’il détermine votre admissibilité. Vous recevrez ensuite un avis 

indiquant si votre enfant a été ajouté à la liste d’attente. 

 

mailto:ccraw-relage@ottawa.ca
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Téléversement des documents 

 

 
 

• Même si vous ne téléversez pas vos documents au moment de compléter votre demande de 

subvention, vous devrez tout de même cliquer sur les hyperliens dans le haut de la page, 

télécharger et signer le document des droits et responsabilités et cocher la case à côté de la 

flèche ci-dessous pour indiquer que vous avez téléchargé le document des droits et 

responsabilités afin de pouvoir compléter votre demande. 

 

 

 

• Une fois cette étape terminée, vous pouvez cliquer sur SUIVANT pour continuer et compléter 

votre demande. Si vous ne complétez pas votre demande à l’étape suivante, celle-ci ne sera pas 

envoyée au bureau des subventions.  

 

• Si vous n’avez pas téléversé tous les documents requis, une boîte de dialogue s’affiche pour vous 

rappeler que vous avez 30 jours pour soumettre les documents manquants. Cliquez sur OK pour 

passer à l’étape Compléter la demande de subvention et soumettre votre demande. 
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12. Étape 9 : Compléter la demande de subvention – Cette étape est importante pour la soumission de 

votre demande de subvention. Si vous ne complétez pas votre demande à cette étape, celle-ci ne sera 

pas envoyée au bureau des subventions. 

 

Lisez le texte de cette étape, téléchargez les documents en hyperlien et cliquez sur « J’accepte ces 

conditions ». Une fois que vous avez accepté les conditions, cliquez sur le bouton COMPLET pour 

soumettre votre demande au bureau des subventions. 

 

Vous serez automatiquement dirigé vers l’étape suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande de subvention pour la garde d’enfants à Ottawa 
 

OneHSN Childcare Connect™ – Demande de subvention                   OneHSN © 2022                                                                     10 | Page 

 

 

13. Étape 10 : Résumé – Vous avez maintenant terminé votre demande de subvention.  

 

Veuillez regarder dans vos courriels pour vérifier si vous avez reçu un courriel confirmant que votre 

demande a été soumise avec succès et indiquant les prochaines étapes. Si votre demande n’a pas été 

soumise, vous recevrez un avis vous informant des raisons de cet échec.  

 

Vous pouvez imprimer la page de résumé à titre de référence. 
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• Après avoir complété votre demande de subvention, vous pouvez la consulter ou mettre à jour ou 

téléverser vos documents en tout temps en cliquant sur Gérer les demandes de subvention ou 

Télécharger des documents pour subvention dans le menu de gauche. 

 

 

 

Aide pour votre demande 

 

Pour obtenir de l’aide relativement au site de OneHSN, communiquez avec le service de soutien de 

OneHSN :  

Téléphone : 1-888-722-1540 

Courriel : soutien@onehsn.com 

 

Pour toute question concernant l’état de votre demande ou les documents à soumettre, veuillez 

communiquer avec la Ville d’Ottawa : 

Téléphone : 3-1-1 (choisissez la langue, puis l’option 4) 

Courriel : ccraw-relage@ottawa.ca 

 

 

mailto:soutien@onehsn.com
mailto:ccraw-relage@ottawa.ca

