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AVANT-PROPOS 
 
 
Le présent guide, qui porte sur la reddition de comptes 2006-2007, est destiné aux membres des 
conseils d’administration de centres de la petite enfance (CPE), aux bureaux coordonnateurs de la 
garde en milieu familial, aux garderies subventionnées, aux gestionnaires ainsi qu’aux 
vérificateurs externes de ces établissements, qui doivent transmettre au ministère de la Famille, 
des Aînés et de la Condition féminine (MFACF) un rapport financier vérifié conformément à 
l’article 61 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1). 
 
Ce guide est mis à la disposition des établissements et de leur vérificateur afin de faciliter leur 
travail. Les éléments qu’il contient visent simplement à concrétiser les orientations retenues par le 
MFACF en matière de reddition de comptes et découlent de la Loi, des règlements s’y rapportant 
ainsi que des règles budgétaires des CPE, des bureaux coordonnateurs et des garderies pour 
l’année 2006-2007. 

 
 

 



 

SUPPLÉMENT AU GUIDE DE REDDITION DE COMPTES 2006-2007 
 
1. OBJECTIF DU SUPPLÉMENT AU GUIDE DE REDDITION DE COMPTES 
 
Le supplément au guide de reddition de comptes 2006-2007 vise à apporter certaines précisions 
supplémentaires au guide de reddition de comptes pour les rapports financiers annuels 2006-
2007. Les modifications par rapport au texte inclus dans le guide de reddition de comptes publié 
le 17 avril sont surlignées en jaune. 
 
 
2. ANALYSE FINANCIÈRE DU MFACF 
 
La section 2.7 – Analyse financière du MFACF à la page 23 du guide de reddition de comptes 
2006-2007, devrait se lire comme suit : 
 
Le Ministère procédera à l’analyse financière du rapport financier annuel qui sera soumis par le 
titulaire de permis ou le bureau coordonnateur. Celui-ci sera avisé du résultat des travaux 
d’analyse effectués. Il est possible que, à la suite de cette analyse, le Ministère révise le montant 
des subventions auxquelles le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur a droit pour 
l’exercice financier 2006-2007. Dans cette éventualité, les sommes seront payées ou récupérées à 
même les versements de l’exercice 2007-2008, comme prévu dans la politique de versement des 
subventions inscrite dans les règles budgétaires 2006-2007. Le MFACF procédera également à 
l’ajustement de toutes les subventions pour lesquelles le montant final d’attribution ne peut être 
établi qu’à la lumière des résultats de l’exercice. Lors de sa vérification, le vérificateur portera un 
jugement sur l’évaluation des estimations faites par le titulaire de permis et le bureau 
coordonnateur à l’égard de ces subventions. 
 
3. DÉCOMPRESSION DU FICHIER.ZIP 
 
Le service de garde pourra trouver la version électronique des rapports financiers compressés sur 
le site Internet du Ministère à l’adresse suivante : 
 
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/thematiques/famille/administration-service-de-garde/ressources-
financieres/index.asp pour les deux fichiers suivants : 
 
SG_RFA_CPE-BC_06-07.zip (CPE & bureaux coordonnateurs) 
SG_RFA_GAR_06-07.zip (Garderie) 
 
Dans les deux cas, il s’agit d’un fichier compressé de WinZip. Conçu pour se décompresser 
automatiquement sous Windows, il suffit de double-cliquer pour ouvrir le fichier. Par défaut, le 
fichier sera placé sous le répertoire C:\RFA_CPE_2006_2007\.... Si vous souhaitez utiliser un 
répertoire différent, veuillez créer, au préalable, un répertoire de travail qui permettra de recevoir 
le fichier Excel du rapport financier lorsqu’il aura été décompressé.  
 
 
 
 

 

http://www.mfacf.gouv.qc.ca/thematiques/famille/administration-service-de-garde/ressources-financieres/index.asp
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/thematiques/famille/administration-service-de-garde/ressources-financieres/index.asp


 

4. CONTRIBUTION PARENTALE RÉDUITE – ENFANTS REMPLAÇANTS 
 
Les contributions parentales réduites perçues pour les enfants remplaçant une place à contribution 
réduite doivent être inscrites à la ligne 411 pour les enfants de 0 à17 mois, à la ligne 421 pour les 
enfants de 18 à 59 mois ou à la ligne 431 pour les enfants d’âge scolaire. 
 
5. RÉGIME DE RETRAITE – CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR 
 
Une erreur s’est glissée dans le guide de reddition de comptes 2006-2007 concernant les lignes 
504.1 et 559.1. Les explications portant sur les lignes 504.1 et 559.1 doivent se lire comme suit :  
 
Cette rubrique regroupe les cotisations de l’employeur au régime de retraite des employés. La 
somme des montants inscrits aux lignes 504.1 et 559.1 doit correspondre au montant inscrit à la 
ligne 402.1 – Subvention pour le régime de retraite. 
 
Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour le régime de 
retraite. 
 
6. ANNEXE 6 – VENTILATION DE LA DETTE À LONG TERME 
 
À la colonne « Date de renouvellement », l’application oblige la saisie d’une date de 
renouvellement postérieure à la date d’échéance de la dette. En pratique, la date de 
renouvellement est antérieure à la date d’échéance du prêt. Veuillez modifier l’entête de façon 
manuscrite comme suit :  

Dates 
Renouvellement / échéance 

aaaa-mm-jj 
 
7. TABLEAU 1.3 A ENFANTS PCR ACCUEILLIS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE 

CPE CSSS OU DE L’ENTENTE GARDERIE-CSSS 
 
À la page 80, le 2e paragraphe devrait se lire comme suit : 
 
Si une réservation se poursuit au cours de l’année financière 2007-2008, il faut tout de même 
inscrire une date de fin correspondant à la dernière journée de la présente année financière, soit le 
31 mars 2007. 
 
8. TABLEAU 5 – ENFANTS PCR DE 59 MOIS OU MOINS ACCUEILLIS À TEMPS 

PARTIEL 
 
Le tableau 5 fournit des informations sur la garde à temps partiel présentées en fonction du 
nombre de jours d’occupation indiqués à l’entente de services. 
 
L’enfant accueilli à temps partiel doit être enregistré sur la ligne correspondant au nombre de 
jours d’occupation prévus à l’entente de services. Lorsqu’il y a une modification à la 
fréquentation prévue à l’entente de services en cours d’exercice, les jours d’occupation et de 
présence réelle de l’enfant doivent être répartis sur les lignes correspondantes aux jours 
d’occupation prévus à l’entente de services. 

 



 

 
Exemple : 
 
Un enfant qui fréquentait le CPE à raison de 2 jours par semaine est passé à 4 jours par semaine, 
le 1er octobre 2006. Les données relatives à l’occupation et les présences réelles seront 
enregistrées sur la ligne 1154 (2,0 jours/semaine) pour la période du 1er avril 2006 au 30 
septembre 2006. Les données relatives à l’occupation et les présences réelles seront enregistrées 
sur la ligne 1158 (4,0 jours/semaine) pour la période du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007. 
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PARTIE I − DISPOSITIONS RELATIVES AU RAPPORT 
FINANCIER ANNUEL 2006-2007 DES CENTRES DE LA 
PETITE ENFANCE, DES BUREAUX COORDONNATEURS 
ET DES GARDERIES SUBVENTIONNÉES  

1. PRINCIPAUX CHANGEMENTS 

1.1 Création des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial 
Les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial ont débuté leurs activités le 
1er juin 2006. Les détenteurs d’un agrément de bureau coordonnateur de la garde en milieu 
familial doivent maintenir, pour les activités reliées à la garde en milieu familial, une comptabilité 
distincte de celle reliée aux activités de garde en installation. À cet effet, il doit enregistrer les 
transactions comptables dans des comptes propres aux activités de coordination de la garde en 
milieu familial. En aucun cas les activités du bureau coordonnateur ne doivent être confondues 
avec toute autre activité. 
 
Le rapport financier annuel 2006-2007 des CPE et des bureaux coordonnateurs comporte deux 
fonds : 

• Le Fonds des installations et du milieu familial; 
• Le Fonds du bureau coordonnateur. 

 
Le Fonds des installations et du milieu familial sert à la présentation des activités reliées à la 
garde en installation (CPE) pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et à celles reliées à 
la garde en milieu familial pour la période du 1er avril 2006 au 31 mai 2006. 
 
Le Fonds du bureau coordonnateur sert à la présentation des activités reliées à la coordination de 
la garde en milieu familial pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2007. 
 

1.2 Présentation des subventions du MFACF 
Des nouvelles lignes ont été ajoutées à l’annexe 1 – Ventilation des produits pour présenter tous 
les types de subventions provenant du MFACF. L’annexe 3 sert uniquement à la présentation des 
subventions de développement et d’investissement reportées du MFACF. 
 
La conciliation du montant des subventions à recevoir ou à rembourser au MFACF ne fait plus 
partie de l’annexe 3. Le service de garde doit évaluer le montant à recevoir ou à rembourser et 
l’inscrire directement au bilan, à la ligne 103 (à recevoir) ou 155 (à rembourser). 
 
L’annexe 3 a été retirée du rapport financier 2006-2007 des garderies. Les produits provenant des 
subventions sont présentés à la section I de l’annexe 1 – Ventilation des produits.  
 

1.3 Subvention pour les frais liés à la résiliation de bail 
Le retrait du milieu familial des CPE à la suite de la mise en application de la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance a généré des espaces excédentaires dans certains CPE. Ces derniers 
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ont dû verser une pénalité pour la résiliation du bail de ces espaces excédentaires. La subvention 
pour le remboursement des frais reliés à la résiliation du bail des centres de la petite enfance vise 
à indemniser les CPE pour les frais occasionnés par la résiliation de leur bail à la suite de 
l’adoption de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Cette subvention étant 
instaurée pour répondre à un besoin ponctuel, elle prend fin le 31 mars 2007. Le CPE doit inscrire 
cette subvention à la ligne 403.1 de l’annexe 1 – Ventilation des produits. Le montant de la 
pénalité de résiliation de bail doit être inscrit à la ligne 530.1 de l’annexe 2 – Ventilation des 
charges. 
 

1.4 Subvention pour le remboursement des frais de consolidation 
Cette subvention est accordée pour aider le CPE admissible dans sa démarche de consolidation. 
La subvention sert à financer les dépenses reconnues par le MFACF générées par une fusion, un 
achat ou une vente d’actifs. Le CPE qui éprouve de sérieuses difficultés financières d’après 
l’évaluation du MFACF est considéré comme potentiellement admissible à cette subvention. 
Cette subvention non récurrente ne peut être utilisée qu’aux fins pour lesquelles elle est accordée. 
La subvention étant introduite pour résoudre des difficultés de nature conjoncturelle, elle prend 
fin le 31 mars 2007. Le CPE doit inscrire cette subvention à la ligne 403.2 de l’annexe 1 –
 Ventilation des produits. 
 

1.5 État de la rémunération du personnel 
Le Guide administratif concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des 
services de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial est entré en 
vigueur le 1er avril 2006 et a remplacé les règles administratives concernant la classification et la 
rémunération du personnel des centres de la petite enfance adoptées en 1999. 
 
Le Guide administratif provisoire concernant la classification et la rémunération du personnel 
d'encadrement des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial remplace les règles administratives concernant la classification et la rémunération 
du personnel des centres de la petite enfance pour le personnel de gestion, désormais appelé 
personnel d'encadrement. 
 
L’état de la rémunération du personnel pour l’exercice financier 2006-2007 est subdivisé de 
manière à présenter les catégories d’emplois selon ces deux guides administratifs. 
 
Le personnel de garde est composé des éducateurs (éducatrices) qualifiés, des éducateurs 
(éducatrices) non qualifiés et des aides-éducateurs (éducatrices). 
 
Les responsables de la gestion portent maintenant le nom de personnel d’encadrement et 
comportent trois niveaux. 
 
La section « Autre personnel » de l’état de la rémunération comporte les catégories d’emplois 
suivantes : Adjointe administrative, agente de conformité, cuisinière, préposée, secrétaire 
comptable, secrétaire réceptionniste et agente conseil en soutien pédagogique et technique. 
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1.6 État de l’occupation et des présences réelles des enfants 
Le rapport financier 2006-2007 des CPE et bureaux coordonnateurs contient un sommaire des 
tableaux à compléter. Celui-ci doit être conçu au tout début afin de pouvoir adapter les grilles 
d’occupation en fonction du type de clientèle et des services de garde offerts. Selon les réponses 
fournies dans le sommaire des tableaux à compléter, seules les grilles d’occupation nécessaires 
seront affichées et imprimées. 
 
Neuf nouvelles grilles d’occupation ont été ajoutées : 
 
8 Tableau 1.4 Répartition des jours d’occupation des enfants PCR de 59 mois ou moins selon le 

tarif des RSG (s’applique à la garde en milieu familial seulement) 
8 Tableau 1.5 Répartition des jours réservés et des jours d’occupation des enfants PCR 

accueillis dans le cadre du protocole CPE-CSSS selon le tarif des RSG (s’applique à la garde 
en milieu familial seulement) 

8 Tableau 4 Enfants non admissibles à une place à contribution réduite (non PCR) de 59 mois 
ou moins 

8 Tableau 5 Enfants admissibles à une place à contribution réduite (PCR) de 59 mois ou moins, 
accueillis à temps partiel 

8 Tableaux 6.1 à 6.5 Garde à horaire non usuel (soir, nuit et fin de semaine) 
 

1.7 Questionnaire à l’intention des vérificateurs 
Le questionnaire à l’intention des vérificateurs comporte une nouvelle section portant sur les 
jours de grève afin de recueillir toutes les informations nécessaires pour en évaluer l’impact sur le 
calcul de la subvention finale. 
 

1.8 Adaptation des états financiers pour les entreprises personnelles et 
les sociétés en nom collectif 
La présentation des états financiers a été adaptée en fonction de la forme juridique de la garderie. 
Lors de l’identification de l’établissement, vous devez préciser la forme juridique de la garderie : 
compagnie, entreprise personnelle ou société en nom collectif. Par la suite, le rapport financier est 
modulé en conséquence. 
 

 

2. LE MANDAT DE VÉRIFICATION EXTERNE 

2.1 Règles relatives à la vérification du rapport financier annuel 2006-2007 
1. Conformément à l’article 61 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

(L.R.Q., c. S-4.1.1), le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une 
subvention doit transmettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier 2006-
2007 au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier. 

 
Ce rapport financier doit être vérifié si le montant des subventions reçues au cours de 
l’exercice financier 2006-2007 totalise 25 000 $ et plus. 
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2. En vertu des règles budgétaires des CPE, des bureaux coordonnateurs et des garderies pour 

l’année 2006-2007, approuvées conformément à la Loi sur l’administration publique 
(L.R.Q., chapitre A-6.01) et au Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions 
(L.R.Q., chapitre A-6.01, r.2), la portée de la vérification est déterminée par la ministre et 
constitue l’une des conditions rattachées à l’octroi des subventions. 

 
3. La forme et le contenu du rapport financier annuel ainsi que le mandat de vérification que le 

titulaire de permis et le bureau coordonnateur doivent confier au vérificateur externe sont 
ceux définis dans le présent document et ils sont d’application obligatoire. 

 
 

2.2 La portée de la vérification et le mandat du vérificateur externe 
1. Les états financiers (partie I du rapport financier annuel) sont assujettis au programme 

général de vérification effectué en vertu des normes de vérification généralement reconnues, 
telles que précisées aux chapitres 5100 et 5400 du Manuel de l’Institut canadien des 
comptables agréés (ICCA). 

 
Les rapports types du vérificateur sur les états financiers sont présentés à l’annexe A pour 
les CPE et les bureaux coordonnateurs et à l’annexe D pour les garderies. 

 
2. L’état de la rémunération du personnel (partie II du rapport financier annuel) fait l’objet 

d’un mandat spécial de vérification. Le rapport de vérification spécial doit être conforme au 
chapitre 5805 du Manuel de l’ICCA et préciser que cet état a été établi selon le guide 
administratif concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des services 
de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et le guide 
administratif provisoire concernant la classification et la rémunération du personnel 
d’encadrement des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial émises par le MFACF. Ce dernier guide administratif provisoire s’applique 
uniquement au CPE et aux bureaux coordonnateurs. 

 
Lors de la vérification de l’état de la rémunération du personnel, le vérificateur doit s’assurer 
de couvrir chacune des catégories d’emplois suivantes : 

8 Éducateurs – Éducatrices qualifiés (CPE et garderies) 
8 Éducateurs – Éducatrices non qualifiés (CPE et garderies) 
8 Aides-éducateurs – Aides-éducatrices (CPE et garderies) 
8 Personnel d’encadrement de niveaux 1, 2 et 3 (CPE et bureaux coordonnateurs) 
8 Autre personnel (CPE et bureaux coordonnateurs) 

 
Le rapport type du vérificateur sur l’état de la rémunération du personnel est présenté à 
l’annexe B pour les CPE & bureaux coordonnateurs et à l’annexe E pour les garderies. 

 
3. L’état de l’occupation et des présences réelles des enfants (partie III du rapport financier 

annuel) fait l’objet d’une mission spéciale de vérification. Le rapport de vérification spécial 
doit être conforme au chapitre 5805 du Manuel de l’ICCA et préciser que cet état a été établi 
selon la directive du MFACF relative à la détermination de l’occupation et des présences 
réelles des enfants. 
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Lors de la vérification, les vérificateurs doivent s’assurer de couvrir chacune des 
installations, la garde en milieu familial ainsi que tous les types d’enfants. 
 
Le rapport type du vérificateur sur l’état de l’occupation et des présences réelles des enfants 
est présenté à l’annexe C pour les CPE et les bureaux coordonnateurs et à l’annexe F pour 
les garderies. 

 
4. Le questionnaire à remplir par le vérificateur (partie IV du rapport financier annuel) doit 

faire ressortir les éléments de non-conformité, lesquels doivent dans tous les cas faire l’objet 
d’un commentaire. Si cette non-conformité fausse la présentation de l’information 
financière, le rapport du vérificateur devra porter une restriction, conformément au chapitre 
5510 du Manuel de l’ICCA. 

 
 

2.3 Dispositions finales 
1. Lorsque le rapport financier annuel doit être vérifié, le mandat confié au vérificateur externe 

par le conseil d’administration d’un CPE ou par le titulaire du permis d’une garderie doit 
être conforme aux stipulations précédemment énoncées. 

 
2. Les dispositions particulières stipulées à la partie I des règles budgétaires des CPE et des 

garderies pour l’année 2006-2007 s’appliquent en cas de non-observance des présentes 
dispositions. 

 
3. Conservation des documents : Les CPE, les bureaux coordonnateurs et les garderies doivent 

conserver, pendant six ans, tous les registres comptables ainsi que les pièces justificatives 
nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans leur rapport financier. 
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ANNEXE A 
 
 
 

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET BUREAUX COORDONNATEURS DE LA 
GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
 

RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
 
 
Aux membres du conseil d’administration de……….. 
 
J’ai vérifié le bilan de (nom de l’établissement) au 31 mars 2007 et les états des résultats, de 
l’évolution des actifs nets, des flux de trésorerie ainsi que les notes et renseignements 
complémentaires énumérés dans la table des matières du rapport financier annuel de l’exercice 
terminé à cette date, lequel a été présenté selon la forme définie par le MFACF. La responsabilité 
de ces états financiers incombe à la direction de (nom de l’établissement). Ma responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me fondant sur ma vérification. 
 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états 
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers. 
 
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de (nom de l’établissement) au 31 mars 2007 ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 
comptables généralement reconnus au Canada. 
 
En vertu du mandat défini par le MFACF, j’ai rempli le questionnaire à l’intention du 
vérificateur externe. 
 
 
 
Comptable agréé 
 
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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ANNEXE B 

 
 
 

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET BUREAUX COORDONNATEURS DE LA 
GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
 

RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR SUR L’ÉTAT DE LA RÉMUNÉRATION DU 
PERSONNEL 

 
 
Aux membres du conseil d’administration de……….. 
 
J’ai vérifié l’état de la rémunération du personnel de (nom de l’établissement) pour l’exercice 
terminé le 31 mars 2007, dressé par catégories d’emplois selon le Guide administratif concernant 
la classification et la rémunération du personnel salarié des services de garde et des bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial et le Guide administratif provisoire concernant la 
classification et la rémunération du personnel d’encadrement des centres de la petite enfance et 
des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial émis par le MFACF. La responsabilité 
de ces informations financières incombe à la direction de (nom de l’établissement). Ma 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en me fondant sur ma 
vérification. 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les informations financières sont 
exemptes d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les 
informations financières. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis 
et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des informations financières. 
 
À mon avis, cet état donne, à tous les égards importants, une image fidèle de la rémunération du 
personnel de (nom de l’établissement) pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 selon le Guide 
administratif concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des services de 
garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial et le Guide administratif 
provisoire concernant la classification et la rémunération du personnel d’encadrement des 
centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial émis 
par le MFACF. 
 
 
 
Comptable agréé 
  
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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ANNEXE C 
 
 
 

CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET BUREAUX COORDONNATEURS DE LA 
GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 
RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR SUR L’ÉTAT DE L’OCCUPATION 

ET DES PRÉSENCES RÉELLES DES ENFANTS 
 
 
 
Aux membres du conseil d’administration de……….. 
 
J’ai vérifié l’état de l’occupation et des présences réelles des enfants de (nom de l’établissement) 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 dressé par installation et pour le bureau coordonnateur 
(le cas échéant) selon la directive relative à la détermination de l'occupation et des présences 
réelles des enfants émise par le MFACF. La responsabilité de ces informations financières 
incombe à la direction de (nom de l’établissement). Ma responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur ces informations en me fondant sur ma vérification. 
 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les informations financières sont 
exemptes d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres données fournies dans les informations 
financières. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des informations financières. 
 
À mon avis, cet état donne, à tous les égards importants, une image fidèle de l’occupation et des 
présences réelles des enfants de (nom de l’établissement) pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 
selon la directive relative à la détermination de l’occupation et des présences réelles des enfants 
émise par le MFACF. 
 
 
 
 
Comptable agréé 
 
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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ANNEXE D 

 
 

GARDERIES 
 

RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS 
 
 
 
 
A…………………………………de………………………….. 
 
 
J’ai vérifié le bilan de (nom de l’établissement) au 31 mars 2007 et les états des résultats, des 
bénéfices non répartis (déficit), (du surplus d’apport) et des flux de trésorerie, ainsi que les notes 
et renseignements complémentaires énumérés dans la table des matières du rapport financier 
annuel de l’exercice terminé à cette date, lequel a été présenté selon la forme définie par le 
MFACF. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de (nom de 
l’établissement). Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en me 
fondant sur ma vérification. 
 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
au Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments 
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états 
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des états financiers. 
 
 
À mon avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la 
situation financière de (nom de l’établissement) au 31 mars 2007 ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes 
comptables généralement reconnus au Canada. 
 
 
En vertu du mandat défini par le MFACF, j’ai rempli le questionnaire à l’intention du 
vérificateur externe. 
 
 
 
Comptable agréé 
 
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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ANNEXE E 

 
 
 
 

GARDERIES 
 

RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR 
SUR L’ÉTAT DE LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 

 
 
 
 
A……………………de……………….…….. 
 
J’ai vérifié l’état de la rémunération du personnel éducateur de (nom de l’établissement) pour 
l’exercice terminé le 31 mars 2007 dressé par catégories d’emplois selon le Guide administratif 
concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des services de garde et des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial émis par le MFACF. La responsabilité de 
ces informations financières incombe à la direction de (nom de l’établissement). Ma 
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en me fondant sur ma 
vérification. 
 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les informations financières sont 
exemptes d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres données fournies dans les informations 
financières. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des informations financières. 
 
 
À mon avis, cet état donne, à tous les égards importants, une image fidèle de la rémunération du 
personnel éducateur de (nom de l’établissement) pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 selon le 
Guide administratif concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des 
services de garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial émis par le 
MFACF. 
 
 
 
 
Comptable agréé 
 
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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ANNEXE F 
 
 
 

GARDERIES 
 

RAPPORT TYPE DU VÉRIFICATEUR SUR L’ÉTAT DE L’OCCUPATION 
ET DES PRÉSENCES RÉELLES DES ENFANTS 

 
 
 
 
A…………………………………de………………………….. 
 
J’ai vérifié l’état de l’occupation et des présences réelles des enfants de (nom de l’établissement) 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 dressé selon la directive relative à la détermination de 
l’occupation et des présences réelles des enfants émise par le MFACF. La responsabilité de ces 
informations financières incombe à la direction de (nom de l’établissement). Ma responsabilité 
consiste à exprimer une opinion sur ces informations en me fondant sur ma vérification. 
 
 
Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
du Canada et au mandat de vérification externe des centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance édicté par le MFACF. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et 
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les informations financières sont 
exemptes d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres données fournies dans les informations 
financières. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction ainsi qu’une appréciation de la présentation 
d’ensemble des informations financières. 
 
À mon avis, cet état donne, à tous les égards importants, une image fidèle de l’occupation et des 
présences réelles des enfants de (nom de l’établissement) pour l’exercice terminé le 31 mars 2007 
selon la directive relative à la détermination de l’occupation et des présences réelles des enfants 
émise par le MFACF. 
 
 
 
 
Comptable agréé 
 
Lieu   _________________ 
Date  _________________ 
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PARTIE III − GUIDE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 
2006-2007 
 
Le Guide du rapport financier annuel 2006-2007 est destiné aux titulaires de permis de centre de 
la petite enfance, aux titulaires de permis de garderies subventionnées, aux détenteurs d’un 
agrément de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et à l’ensemble des vérificateurs 
externes de ces établissements qui doivent remplir les formulaires suivants fournis par le 
ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (MFACF) pour l’exercice financier 
2006-2007 : 
 
8 Rapport financier annuel 2006-2007 – Centres de la petite enfance et bureaux 

coordonnateurs de la garde en milieu familial 
8 Rapport financier annuel 2006-2007 – Garderies subventionnées 
 

1. MISE EN GARDE 
 
Le contenu du guide ne peut, en aucune circonstance, se substituer aux textes contenus dans la 
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1), dans les règlements et dans 
les règles budgétaires pour l’année 2006-2007. Ce sont ces textes qui encadrent le financement, 
peu importe sa nature, accordé aux titulaires de permis et aux détenteurs d’agrément émis par le 
MFACF et, à ce titre, ils demeurent les seules références officielles. 
 
Le contenu du guide ne saurait non plus influencer, de quelque manière que ce soit, le jugement 
professionnel des vérificateurs chargés de mandats de vérification ni remplacer ou modifier les 
exigences prépondérantes de l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) auxquelles sont 
soumis les vérificateurs. 
 
 

2. GÉNÉRALITÉS 

 
Avant de remplir votre rapport financier annuel 2006-2007, veuillez lire toutes les sections. Elles 
contiennent de l’information et des précisions sur le contenu des formulaires. 
 
8 Deux formulaires de rapport financier annuel sont disponibles : un modèle destiné aux centres 

de la petite enfance (CPE) et bureaux coordonnateurs et un autre destiné aux garderies 
subventionnées. 

 
8 Au terme de leur travail de vérification, les vérificateurs doivent s’assurer d’indiquer 

adéquatement les références aux numéros de page, en suivant les consignes particulières 
mentionnées dans le guide. Dans les cas où des pages sont ajoutées à la numérotation de base, 
chacune de ces pages additionnelles doit porter le numéro de page attribué au formulaire, 
suivi d’un point et se terminant par un numéro séquentiel (par exemple : pages 9.1, 9.2, …). 
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2.1 Qui doit produire un rapport financier annuel 2006-2007? 
Vous devez produire un rapport financier annuel pour 2006-2007 si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 
 
8 Entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, vous étiez titulaire d’un permis de centre de la 

petite enfance ou de garderie, détenteur d’un agrément de bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial délivré par le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 
féminine. 

 
8 Vous avez reçu, entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, des sommes du Ministère de la 

Famille, des Aînés et de la Condition féminine pour un projet d’implantation d’un service de 
garde. 

 
Vous devez produire le rapport financier annuel même si, pour quelque raison que ce soit, vous 
avez cessé vos activités au cours de l’exercice 2006-2007. 
 

2.2 Quel type de mandat doit être confié au vérificateur externe? 
Le type de mandat confié aux vérificateurs doit être conforme aux articles 61 et 62 de la Loi sur 
les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1) : 
 
61. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention en vertu de la 
présente Loi doit transmettre au ministre un rapport financier pour l'exercice financier précédent 
au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier. 
 
Vérification 
 
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions reçues au cours de l'exercice financier 
précédent totalise 25 000 $ et plus. 
 
Exercice financier incomplet. 
 
62. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui cesse ses activités ou dont le permis est 
révoqué ou non renouvelé, ou encore dont l'agrément est retiré ou n'est pas renouvelé doit 
transmettre au ministre son rapport financier pour la période qui s'étend du début de l'exercice 
financier en cours jusqu'à la date de cessation de ses activités ou d'échéance du permis ou de 
l'agrément. 
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Selon le montant des subventions obtenues du MFACF au cours de l’exercice financier 2006-
2007, le mandat que le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur doit confier au vérificateur 
doit correspondre à l’un ou l’autre des mandats suivants : 
 

Mandat de vérification des états financiers, de l’état 
de la rémunération du personnel et de l’état de 
l’occupation et des présences réelles des enfants 

Mandat d’examen des états financiers 

Si le titulaire de permis a reçu au cours de l’exercice 
une ou des subventions totalisant 25 000 $ ou plus. 
 
Il est important de noter que sont incluses, dans cette 
limite de 25 000 $, les sommes reçues dans le cadre du 
Programme de places à contribution réduite ou pour un 
projet d’implantation d’un service de garde. 

Si le titulaire de permis n’est pas tenu de 
produire un rapport du vérificateur portant sur 
ses états financiers, il est fortement suggéré 
qu’un rapport de mission d’examen 
accompagne le formulaire de rapport financier. 
 

 

2.3 Date de fin d’exercice pour 2006-2007 
L’exercice financier d’un titulaire de permis et d’un bureau coordonnateur doit se terminer le 31 
mars de chaque année. La seule exception prévue dans la loi permet aux municipalités titulaires 
de permis d’utiliser la fin d’exercice de la municipalité. 
 
Dans le cas d’une cessation des activités durant l’exercice 2006-2007, le titulaire de permis ou le 
bureau coordonnateur ayant cessé définitivement d’exploiter un service de garde sous permis doit 
produire un rapport financier annuel 2006-2007 pour la période s’étant écoulée entre le 1er avril 
2006et la date de cessation des activités. Si telle est votre situation, communiquez avec le 
Ministère pour obtenir des précisions. 
 

2.4 Garderies subventionnées  
Les garderies subventionnées sont des garderies qui ont conclu une entente avec la ministre, en 
vertu de l’article 92 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, pour la location de 
places à contribution réduite au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. 
 

2.5 Quel est le délai accordé pour produire le rapport financier annuel 
2006-2007? 

Le formulaire de rapport financier annuel 2006-2007 et les documents qui l’accompagnent 
doivent être expédiés au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine au plus 
tard : 
8 Le 31 mars 2007, si le titulaire de permis est une municipalité; 
8 Le 30 juin 2007, s’il s’agit d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou un 

détenteur d’agrément de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial ; 
8 Le 30 septembre 2007, si le titulaire de permis est une commission scolaire. 
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2.6 Critères de recevabilité du rapport financier annuel 2006-2007 
déterminés par le Ministère 

Les critères de recevabilité du rapport financier annuel 2006-2007 sont divisés en deux groupes : 
le premier est lié aux documents accompagnant le rapport financier et le second concerne le 
contenu du rapport financier proprement dit. 
 
Les documents remplis et expédiés au Ministère doivent contenir les originaux des documents 
suivants (les photocopies ne seront pas acceptées) : 
 
8 La résolution signée du conseil d’administration confirmant l’approbation du rapport 

financier (incluse dans le rapport financier); 
8 Le rapport financier signé par les deux signataires désignés dans la résolution et rédigé sur le 

modèle de rapport financier annuel 2006-2007 fourni par le MFACF; 
8 Un rapport de vérification sur les états financiers signé par le vérificateur, si des subventions 

totalisant 25 000 $ ou plus ont été reçues au cours de l’exercice; 
8 Un rapport de vérification signé par le vérificateur sur l’état de la rémunération du personnel; 
8 Un rapport de vérification, signé par le vérificateur, sur l’état de l’occupation et des présences 

réelles des enfants. 
 
La liste de contrôle qui a été élaborée dans le but de vous assurer que votre rapport financier est 
complet et qu’il sera donc traité sans délai par le Ministère n’est plus imprimée automatiquement 
lors de l’impression du rapport. Toutefois, le vérificateur peut la remplir et l’imprimer 
individuellement pour s’assurer de la recevabilité du rapport financier.  
 
Il convient de rappeler que, dans cette liste, toutes les réponses doivent être positives. Un « Non » 
à une question entraîne automatiquement un rejet par le système. Dans ce cas, le Ministère ne 
pourra traiter votre rapport et il vous sera retourné. 
 
Pour les CPE, les bureaux coordonnateurs et les garderies incorporées, une résolution du conseil 
d’administration approuvant le rapport financier doit être remise en même temps que le rapport 
financier. 
 
Cette résolution doit contenir obligatoirement la mention suivante : « Sur proposition dûment 
appuyée, il est résolu d’approuver le rapport financier pour l’exercice se terminant le 31 mars 
2007 et d’autoriser la ou les personnes suivantes à signer ce rapport au nom du conseil 
d’administration. » 
 
Pour les CPE, le bureaux coordonnateurs et les garderies, sauf pour les propriétaires uniques, on 
doit retrouver le nom de deux personnes désignées à signer le rapport financier sur la résolution et 
ces deux mêmes noms doivent signer le bilan du rapport financier. 
 
La résolution doit être un original ou une copie certifiée conforme. 
 
La résolution fait partie intégrante du rapport financier. 
 
Le contenu des documents doit satisfaire aux exigences suivantes : 
 
8 La date de fin d’exercice doit être conforme aux exigences imposées par la loi ou 

correspondre à la date de cessation des activités en cours d’exercice. 
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8 Les rapports du vérificateur portant sur les états financiers (partie I du rapport financier), sur 

l’état de la rémunération du personnel (partie II du rapport financier) et sur l’état de 
l’occupation et des présences réelles des enfants (partie III du rapport financier) doivent être 
libellés selon les modèles présentés dans le rapport financier annuel, adaptés aux situations 
spécifiques selon le jugement du vérificateur, en vertu des normes de vérification 
généralement reconnues au Canada. 

 
8 De plus, les rapports types du vérificateur portant sur les états financiers, sur l’état de la 

rémunération du personnel et sur l’état de l’occupation et des présences réelles des enfants 
ont été reproduits dans la partie I du présent guide. 

 
8 À la Partie IV du formulaire de rapport financier annuel, le vérificateur doit avoir répondu à 

toutes les questions inscrites dans le questionnaire à l’intention du vérificateur externe. 
 

2.7 Analyse financière du MFACF 
Le Ministère procédera à l’analyse financière du rapport financier annuel qui sera soumis par le 
titulaire de permis ou le bureau coordonnateur. Celui-ci sera avisé du résultat des travaux 
d’analyse effectués. Il est possible que, à la suite de cette analyse, le Ministère révise le montant 
des subventions auxquelles le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur a droit pour 
l’exercice financier 2006-2007. Dans cette éventualité, les sommes seront payées ou récupérées à 
même les versements de l’exercice 2006-2007, comme prévu dans la politique de versement des 
subventions inscrite dans les règles budgétaires 2006-2007. Le MFACF procédera également à 
l’ajustement de toutes les subventions pour lesquelles le montant final d’attribution ne peut être 
établi qu’à la lumière des résultats de l’exercice. Lors de sa vérification, le vérificateur portera un 
jugement sur l’évaluation des estimations faites par le titulaire de permis et le bureau 
coordonnateur à l’égard de ces subventions.  
 

2.8 Demande de révision du calcul de la subvention 
Sur réception de la confirmation de votre subvention finale 2006-2007, vous avez 90 jours pour 
présenter une demande de révision du calcul de cette subvention. Une fois ce délai échu, aucune 
demande ne sera acceptée par le Ministère. 
 
Pour ce faire, vous devez nous faire parvenir tous les documents suivants : 
 
8 La résolution du conseil d’administration ou des administrateurs de la personne morale 

détaillant les changements apportés aux données déjà produites, approuvant le rapport 
financier révisé (s’il y a lieu) et autorisant l’envoi de la demande de révision du calcul de la 
subvention et du rapport financier révisé complet (s’il y a lieu) au ministère de la Famille, des 
Aînés et de la Condition féminine. 

 
8 La lettre de votre vérificateur externe mentionnant la nature des changements apportés au 

calcul de la subvention et/ou au rapport financier, accompagnée d’un rapport du vérificateur 
portant opinion sur le rapport financier révisé. 

 
8 Le rapport financier révisé complet à l’appui de votre demande. 
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Une attention spéciale devra être portée aux particularités de la production de ce type de rapport 
financier, en quelles circonstances et selon quelles modalités on peut le présenter. Le vérificateur 
externe devra se baser sur le chapitre 5405 du manuel de l’Institut canadien des comptables 
agréés (ICCA) pour effectuer son travail et produire un nouveau rapport du vérificateur. 
 
La demande de révision et tous les documents y afférant devront être expédiés à l’adresse 
suivante : 

Demande de révision 
Direction du financement et des immobilisations 
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine 
600, rue Fullum, 4e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 

 
Un avis de réception de votre demande vous sera expédié par le Ministère. 
 
Lors de l’analyse de votre demande, le Ministère pourra communiquer avec vous pour obtenir des 
renseignements ou pièces justificatives supplémentaires. Par la suite, le Ministère vous fera 
connaître sa décision par écrit et effectuera les ajustements appropriés. 
 
 

3. VERSION ÉLECTRONIQUE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2006-
2007 

 
Il n’est pas possible de transmettre électroniquement les données au MFACF, vous devez faire 
parvenir au MFACF l’ensemble des documents sur support papier. 
 
Le service de garde pourra trouver la version électronique des rapports financiers et du guide de 
reddition de comptes sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante : 
 
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/thematiques/famille/administration-service-de-garde/ressources-
financieres/index.asp 
 

3.1 Configuration requise pour l’utilisation optimale de l’application RFA 
Cette version du RFA a été développée avec Microsoft Excel XP sous l’environnement 
Windows XP. Pour le fonctionnement optimal de l’application, il est souhaitable d’utiliser la 
même technologie sur un ordinateur de Pentium-IV. Si vous ne possédez pas la technologie 
recommandée, l’application peut être utilisée sous les autres environnements de Windows avec 
les autres versions d’Excel.  Cependant,  nous ne pouvons garantir son bon fonctionnement. 
 
3.1.1 Travail dans Excel sous le mode de fenêtre unique 
 
L'application a été conçue pour être utilisée avec une seule session d'Excel ouverte sur le poste de 
travail. Donc, il est fortement conseillé de fermer tous les classeurs d'Excel ouverts avant 
d'utiliser l’application RFA. 
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33..11..22  PPeerrffoorrmmaanncceess  ddee  ll''aapppplliiccaattiioonn  sseelloonn  ll''ééqquuiippeemmeenntt  uuttiilliisséé  
 
L'application est très exigeante quant à l'utilisation de la mémoire dont dispose le micro-
ordinateur. Tous les programmes qui ne sont pas utiles doivent donc être fermés. Malgré tout, il 
se pourrait (dans le cas des systèmes moins performants) que l'application reste figée. Attendez 
toujours la disparition du sablier d'Excel, particulièrement lors des demandes de suppression de 
données et de l'impression du rapport annuel complet. La capacité de l'imprimante à recevoir les 
données à imprimer affecte directement la poursuite du travail sur Excel. Comme il n'y a rien à 
faire pour accélérer le processus, il faut attendre la fin de l'opération. 
 
3.1.3 Décompression du fichier 
 
Le service de garde pourra trouver la version électronique des rapports financiers et du guide de 
reddition de comptes sur le site Internet du Ministère à l’adresse suivante : 
 
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/thematiques/famille/administration-service-de-garde/ressources-
financieres/index.asp pour les deux fichiers suivants : 
 
RFA_CPE2006-2007.EXE (CPE & bureaux coordonnateurs) 
RFA_GAR2006-2007.EXE (Garderie) 
 

 
 
Dans les deux cas, il s’agit d’un fichier exécutable compressé de WinZip. Conçu pour se 
décompresser automatiquement sous Windows, il suffit de double-cliquer pour OUVRIR le 
fichier. Par défaut, le fichier sera placé sous le répertoire C:\RFA_CPE_2006_2007\.... Si vous 
souhaitez utiliser un répertoire différent, veuillez créer, au préalable, un répertoire de travail qui 
permettra de recevoir le fichier Excel du rapport financier lorsqu’il aura été décompressé. La 
fenêtre WinZip Self-Extractor... s’affichera et indiquera le nom du répertoire dans lequel la 
décompression du fichier s’effectuera. Si vous choisissez un répertoire différent, vous n’avez qu’à 
cliquer sur Parcourir (ou Browse) pour choisir le répertoire que vous avez préalablement créé. 
Vous cliquez ensuite sur Décompresser (ou Unzip) et, dès que le message 1 fichier(s) 
décompressé(s) avec succès (ou 1 file(s) unzipped successfully) s’affiche, vous cliquez sur OK 
et, en dernier lieu, vous cliquez sur Fermer (ou Close).  
 
De plus, vous avez toujours la possibilité de télécharger la version non compressée, mais dans ce 
cas, le temps de chargement sera un peu plus long. 
 
Le fichier du rapport financier doit être enregistré sur votre poste de travail avant son utilisation. 
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33..11..44  CCoonnvveennttiioonnss  ppoouurr  lleess  ccoouulleeuurrss  aaffffiicchhééeess  ddaannss  lleess  cceelllluulleess  
  
 Le contenu de la cellule doit être saisi manuellement.  La cellule n'est pas protégée. 
 Le contenu de la cellule contient la valeur reportée d'une autre cellule. La cellule est 

protégée. 
 Le contenu de la cellule provient de la balance de vérification. La cellule est 

protégée. 
 Le contenu de la cellule est invalide ou obligatoire.  La cellule n’est pas protégée. 
 Le contenu de la cellule identifie une erreur ou un message important. 
 Le contenu de la cellule identifie un avertissement ou une information. 

JAUNE 

TURQUOISE 

ORANGE 

ROUGE 

MESSAGE 

MESSAGE 

 

3.2 Résolution des problèmes possibles reliés à l’utilisation de 
l’application RFA 
 
3.2.1 - Démarrage de l’application RFA 
 
Au démarrage de l’application RFA, Excel vous demande de confirmer l’activation des macros.   
 

 
 
Sur cette question, vous devez toujours choisir d’Activer les macros pour que l’application RFA 
fonctionne correctement. En aucun cas, vous ne devez ouvrir l’application RFA en désactivant les 
macros. Si vous choisissez de désactiver des macros en ouvrant l’application, des problèmes 
peuvent survenir en cours d’utilisation. 
 

 
 
Pour réactiver les macros, procédez comme suit :  
  
⇒ z l’application RFA. 
⇒ 
⇒ Cliquez sur Activer les macros. 

Fermez la session active et quitte
Redémarrer l’application RFA. 
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3.2.2 Fermeture de l’application RFA 
 
Si vous utilisez l’application RFA sous une version Excel antérieure à XP, vous pouvez recevoir 
le message suivant à la fermeture et sauvegarde du RFA. Sur cette question, vous pouvez 
répondre Oui. 
 

 
 
Si vous répondez Non, vous devez passer par le menu Fichier/Enregistrer sous... 
 
3.2.3 Macros désactivées automatiquement 

Cette erreur est susceptible de se produire pour les raisons suivantes : 

1 Visual Basic pour Applications (VBA) n'est pas installé sur votre ordinateur. Si VBA n'est 
pas installé, aucune macro ne peut s'exécuter parce que l'interpréteur de macros requis n'est 
pas installé. Pour résoudre ce problème, il suffit de réinstaller votre version d'Office avec 
VBA pour pouvoir exécuter les macros VBA. 

 
2 Depuis la version XP, Excel comporte un niveau de sécurité pour l’exécution des macros, le 

niveau doit être minimalement à Moyen pour permettre à l’utilisateur de choisir l’exécution 
des macros. Si le niveau de sécurité est défini sur Haut, les macros sont désactivées. Vous 
pouvez recevoir un des messages suivants : 
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Pour résoudre ce problème, il faudrait redéfinir le niveau de sécurité à Moyen. Il est alors 
recommandé de fermer toutes les applications liées à Office et les autres sessions de la même 
application avant d'essayer de modifier les paramètres de sécurité. Voici les opérations à 
effectuer : 

1 Fermez le fichier et toutes les autres sessions d’Excel en cours d'exécution sur 
l'ordinateur. 

2 Ouvrez une nouvelle session d’Excel. 

3 Sélectionnez le menu Outils et choisissez Macro. 

4 Cliquez sur Sécurité sous l’option Macro. 

5 Cliquez sur l’onglet Niveau de sécurité. 

6 Choisissez le niveau Moyen et cliquez sur OK. 

7 Fermez la session d’Excel. 

8 Exécutez l’application RFA. 

9 Cliquez sur Activer les macros au démarrage. 

 

 
 
3.2.4 Excel ouvre sans afficher l’application 
 
Lorsque vous double-cliquez sur l’icône ou le fichier de l’application sous Windows, la fenêtre 
d’Excel est affichée, mais l’application ne s'ouvre pas. Dans ce cas, vous pouvez recevoir le 
message suivant : 
 

 
 
Ce problème peut se produire si le paramètre Ignorer les autres applications dans Excel est 
sélectionné. 
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Pour résoudre ce problème, procédez comme suit : 
 

 
 

1 Fermez le fichier et toutes les autres sessions d’Excel en cours d'exécution sur l'ordinateur. 

2 Ouvrez une nouvelle session d’Excel. 

3 Sélectionnez le menu Outils et choisissez Options. 

4 Cliquez sur l'onglet Général dans la fenêtre Options. 

5 Désactivez le paramètre Ignorer les autres applications et cliquez sur OK. 

6 Fermez la session d’Excel. 

7 Exécutez l’application RFA. 

8 Cliquez sur Activer les macros au démarrage. 

 

3.3 Suggestion de cheminement pour compléter le rapport 
 
Étape Description 
Étape 1 
Identification  

- Modifiez au besoin les dates de début et de fin de période. 
- Inscrivez le numéro d'établissement, des installations, du milieu familial et du bureau 

coordonnateur (le cas échéant). 
- Inscrivez les autres informations demandées. 
- Pour les CPE et bureaux coordonnateurs, tant que l’identification du service de garde n’est 

pas complétée et que le choix du mode de saisie n’est pas effectué, ce formulaire est 
affiché par défaut à l’ouverture de l’application. Il est à noter que toute suppression de 
numéro d’identification d’une installation, milieu familial ou bureau coordonnateur (BC) 
entame la suppression de toutes les données du rapport financier pour l’installation ou le 
BC en question. 
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Étape 2  
Choix  
du mode 
de saisie 

Si vous choisissez d’utiliser la balance de vérification, inscrivez vos soldes correspondants à 
partir de la balance de vérification. 
 
En effectuant le choix de ne pas utiliser la balance de vérification, vous pourrez saisir 
directement les soldes dans les différents formulaires des états financiers du rapport annuel.  
Toutefois, aucune option reliée à la balance de vérification ne sera disponible. 
 
Si vous voulez modifier le choix du mode de saisie, vous devez communiquer avec le 
Ministère. 

Étape 3 Complétez le sommaire des tableaux d'occupation et des présences réelles des enfants. 
Étapes 
subséquentes 

Complétez les autres informations : 
- Chiffres comparatifs de l'exercice précédent. 
- Libellés en blanc de rubriques de l'exercice courant. 
- Références des numéros de note pour l'exercice courant. 
- État des actifs nets pour l'exercice courant et des soldes de l'exercice précédent. 
- État des flux de trésorerie pour l'exercice courant et des soldes de l'exercice précédent. 
- Subventions du MFACF pour l'exercice courant et des soldes de l'exercice précédent. 
- Ventilation de la valeur nette des immobilisations et ventilation de la valeur de la dette 

à long terme. 
- Complétez les notes complémentaires. 
- Complétez l'état de la rémunération du personnel. 
- Complétez l'état de l'occupation et des présences réelles des enfants. 
- Complétez le questionnaire à l’intention des vérificateurs. 
 

Étape finale - Complétez la liste de contrôle. 
- Imprimez le fichier de travail de la balance de vérification, des régularisations, etc.  
- Imprimez le rapport annuel au complet si tous les soldes balancent et que vous avez 

pris en considération les messages d’anomalies apparaissant à la feuille 
« Messages/Anomalies ». 

- Assurez-vous que toutes les pages se sont bien imprimées avant de transmettre votre 
rapport financier au Ministère. 
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3.4 Balance de vérification 
 
Ce formulaire permet de saisir les soldes correspondants à partir de la balance de vérification. Il 
est accessible par la commande « Balance de vérification » du menu principal. L’option n’est pas 
disponible si l’usager a choisi de ne pas utiliser la balance de vérification lors de l’identification 
de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 

 

Affiche la 
feuille  des 
messages 
d'erreur ou 
d’anomalie 

Imprime le 
fichier de 
travail p
vérificateur. 

our le 

Présente les 
régularisations 
inscrites sur 
chacun des 
comptes. 

Solde de la 
ligne 150 et  
199 du bilan,  
et 099 de l’état 
des résultats 

Solde de 
l'addition de la 
balance de 
vérification  
(débits-crédits) 

Solde de 
l'addition des 
régularisations  
(débits-crédits) 

Solde de 
l'addition de la 
BV  et des 
régularisations  
(débits-crédits) 

 
L'application repose sur le modèle du chiffrier conventionnel, c'est-à-dire à partir d'une balance 
de vérification des soldes au grand livre général. Les regroupements de comptes ainsi que la 
présentation aux états financiers sont intégrés au formulaire « Balance de vérification ». 
 
Une colonne est prévue pour inscrire les soldes. Selon l'usage habituel, les débits sont représentés 
par des nombres positifs, alors que les crédits le sont par des nombres négatifs. Une colonne est 
prévue pour inscrire les écritures de présentation ou les régularisations qui seraient requises. 
Ainsi, une seule écriture par compte est permise, de sorte que vous devez additionner en un seul 
montant toutes les écritures affectant un même compte. 
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4. PRÉCISIONS SUR LE CONTENU DES ÉTATS FINANCIERS ET DES 
ANNEXES 
 

4.1 Table des matières 
La table des matières indique les états, renseignements complémentaires et annexes sur lesquels 
porte le rapport du vérificateur sur les états financiers. Étant donné que des pages additionnelles 
doivent, selon le cas, être ajoutées au formulaire du rapport financier annuel, les vérificateurs 
doivent s’assurer d’indiquer adéquatement, à la table des matières, les références aux numéros 
des pages additionnelles. 
 

4.2 Notes complémentaires aux états financiers 
Dans la pagination du rapport financier annuel, un seul numéro de page a été prévu pour inscrire 
les notes complémentaires. Il est probable que ce soit insuffisant. Vous pouvez ajouter des 
feuilles additionnelles à condition de les numéroter comme suit : le numéro de page 9, suivi d’un 
point et se terminant par un numéro séquentiel. Exemple : 9.1, 9.2. 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et doivent être incluses dans 
le rapport financier. 
 

4.3 Résolution du conseil d’administration approuvant le rapport 
financier 

La résolution du conseil d’administration confirmant l’approbation du rapport financier fait partie 
intégrante du rapport financier. 
 
La résolution du conseil d’administration s’applique aux CPE, aux bureaux coordonnateurs et aux 
garderies incorporées (compagnie). 
 

4.4 Comptabilité par fonds 
Cette section s’applique uniquement aux CPE et aux bureaux coordonnateurs. 
 
La présentation des états financiers selon la comptabilité par fonds a été adoptée afin de montrer 
distinctement les activités du Fonds des installations et du milieu familial de celles du Fonds du 
bureau coordonnateur. 
 
Le Fonds des installations et du milieu familial présente les activités reliées à la garde en 
installation et celles reliées à la garde en milieu familial pour la période du 1er avril au 
31 mai 2006. 
 
Le Fonds du bureau coordonnateur présente les activités reliées à la coordination de la garde en 
milieu familial pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2007. 
 
Les produits (revenus) gagnés et les charges (dépenses) encourues doivent être présentés dans les 
fonds appropriés. 
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Les charges communes doivent être réparties équitablement entre les fonds en fonction des 
avantages reçus. 
 
Exemples de charges communes :  
 
8 Des gestionnaires du CPE qui travaillent également pour le bureau coordonnateur; 
8 Un seul compte d’électricité pour le CPE et le bureau coordonnateur; 
8 Le salaire du comptable qui travaille pour le CPE et le bureau coordonnateur; 
8 Un seul compte de taxes municipales pour le CPE et le bureau coordonnateur. 
 
L’imputation des charges communes s’effectue en utilisant les comptes d’avances interfonds. 
 
Fonds des installations et du milieu familial Fonds du bureau coordonnateur 
1. Le fonds des installations et du milieu familial encoure la charge (dépense). 

Charges   XX 
Avances interfonds à recevoir XX 
 @ Encaisse XX 

Charges  XX 
 @ Avances interfonds à payer XX 

 
Fonds des installations et du milieu familial Fonds du bureau coordonnateur 
2. Le fonds du bureau coordonnateur encoure la charge (dépense). 

Charges  XX 
 @ Avances interfonds à payer XX 

Charges   XX 
Avances interfonds à recevoir XX 
 @Encaisse XX 

 
En fin d’exercice, les avances interfonds doivent être conciliées. Le solde des avances interfonds 
à recevoir doit correspondre au solde des avances interfonds à payer. 
 

4.5 États des résultats 
L’état des résultats comprend les lignes 001 à 099. 
 
Les produits sont présentés sous quatre rubriques : 
 
8 Subventions gouvernementales (ligne 001) 
8 Revenus de garde (ligne 010) 
8 Autres revenus reliés à la garde (ligne 020) 
8 Produits d’autres sources (ligne 030) 
 
Les charges sont présentées sous trois rubriques : 
 
8 Frais de garde et d’éducation (lignes 052 à 060) 
8 Frais liés aux locaux (lignes 062 à 070) 
8 Frais généraux (lignes 072 à 080) 
 
Les montants des lignes 001 à 050 sont exclusivement des reports de montants inscrits à l’annexe 
1 – Ventilation des produits.  
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Les montants des lignes 052 à 090 sont exclusivement des reports de montants inscrits à l’annexe 
2 – Ventilation des charges. 
 
 
Ligne 001 - Subventions gouvernementales 
 
La ligne 001 comprend les subventions du MFACF et les autres subventions gouvernementales. 
Ce poste correspond au montant inscrit à la ligne 410 de l’annexe 1.  
 
Ligne 010 - Revenus de garde 
 
La ligne 010 comprend les revenus de garde provenant des contributions parentales. Ce poste 
correspond au montant inscrit à la ligne 449 de l’annexe 1. 
 
Ligne 020 - Autres revenus reliés à la garde 
 
La ligne 020 correspond au montant inscrit à la ligne 460 de l’annexe 1. 
 
 
Ligne 030 - Produits d’autres sources 
 
La ligne 030 correspond au montant inscrit à la ligne 490 de l’annexe 1. 
 
Ces produits proviennent des RSG, des dons de loyers, d’autres dons, des revenus d’intérêts, des 
revenus de location, des campagnes de financement, de l’amortissement de revenu reporté ou 
autres… 
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Ligne 055 - Rétribution des RSG 
 
S’applique au milieu familial (du 1er avril au 31 mai 2006) et au bureau coordonnateur (du 1er juin 
2006 au 31 mars 2007). 
 
Le CPE qui détenait une composante « Milieu familial » et qui a obtenu un agrément de bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial, doit s’assurer de présenter correctement les 
rétributions des RSG. 
 
Ainsi, les rétributions des RSG pour la période du 1er avril au 31 mai 2006 doivent être inscrites 
dans le Fonds des installations et du milieu familial et celles pour la période du 1er juin 2006 au 
31 mars 2007 doivent être inscrites dans le Fonds du bureau coordonnateur. Il est important 
d’effectuer une bonne démarcation de cette charge au 31 mai 2006 afin de l’imputer au fonds 
approprié. 
 
Reportez à la ligne 055 le montant inscrit à la ligne 521 (Total – Rétribution des RSG) de 
l’annexe 2. 
 
Ligne 092 - Ajustements par le MFACF des subventions des exercices antérieurs 
 
Vous pouvez inscrire à la ligne 092 le montant des ajustements des subventions des années 
antérieures précisé par le Ministère à la suite de la confirmation du montant de la subvention 
finale. Ces ajustements ne doivent pas être considérés comme une correction d’erreur mais plutôt 
comme une révision d’estimation comptable. 
 
À la fin de chaque exercice financier, vous devez procéder à l’évaluation du montant de la 
subvention du MFACF en vous référant aux règles budgétaires de l’exercice financier concerné. 
Cette estimation de la subvention finale peut faire l’objet d’ajustement de la part du MFACF. Les 
ajustements reliés aux calculs des subventions des exercices antérieurs peuvent être présentés à la 
ligne 092. 
 
Ligne 098 - Éléments extraordinaires 
 
Inscrivez à la ligne 098 la nature et le montant attribuables aux éléments extraordinaires.  
 
Les éléments extraordinaires sont des éléments qui résultent d'opérations ou de faits qui 
réunissent les trois caractéristiques suivantes : 

a) Ils ne sont pas tenus pour susceptibles de se répéter fréquemment au cours des prochains 
exercices; 

b) Ils ne sont pas typiques des activités normales du service de garde; 
c) Ils ne découlent pas principalement de décisions ou d'appréciations de la direction ou des 

propriétaires. 
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4.6 Bilan 
 
Le bilan comprend les lignes 100 à 199. 
 
À surveiller : Instruments financiers 
 
La nouvelle norme portant sur les instruments financiers s’appliquera obligatoirement aux états 
financiers des exercices ouverts à compter du 1er octobre 2006. Son adoption anticipée est 
toutefois permise pour les exercices se terminant le 31 décembre 2004 et après. 
 
Par conséquent, dès le 1er avril 2007, tous les CPE, les bureaux coordonnateurs et les garderies 
devront songer à la façon dont elles appliqueront les nouvelles normes comptables sur les 
instruments financiers. Les instruments financiers comprennent, entre autres, l’encaisse, les 
placements temporaires, les débiteurs, les placements à long terme, les emprunts et effets à payer, 
les autres créditeurs, les emprunts bancaires et les dettes à long terme.  
 
Le 1er avril 2007, tous les actifs et les passifs financiers devront être réévalués à leur juste valeur. 
 
Ligne 103 - Subventions à recevoir du MFACF 
 
L’an dernier, le solde de ce poste provenait d’un report de la ligne 619 de l’annexe 3. 
 
En 2006-2007, vous devez concilier la subvention à recevoir ou à rembourser et présenter le 
montant directement au bilan ou si vous utilisez la balance de vérification, le montant provient 
d’un report automatique de la balance de vérification. 
 
Ce poste représente les sommes à recevoir du MFACF au 31 mars 2007 à la suite de l’estimation 
du calcul de la subvention finale. Cette estimation peut résulter en un écart débiteur ou créditeur. 
 
Lorsque l’écart est débiteur, il en résulte une subvention à recevoir du MFACF présentée à la 
ligne 103. Lorsque l’écart est créditeur, il en résulte une subvention à rembourser au MFACF 
présentée à la ligne 155. 
 
Ligne 105 - Autres débiteurs 
 
Cette rubrique regroupe certaines sommes à recevoir en fin d’exercice. 
 
Afin d’uniformiser la présentation de la note sur les « Autres débiteurs » au bilan et de faciliter le 
traitement des données par le MFACF, veuillez présenter les différents postes dans l’ordre 
suivant :  
• Comptes à recevoir – parents 
• Comptes à recevoir – autres 
• Subventions diverses à recevoir 
• Autres 
 
À moins qu’aucun montant ne soit inscrit au bilan, tant pour l’exercice courant que pour 
l’exercice précédent, vous devez inscrire cette note complémentaire. Toutes les rubriques doivent 
être inscrites, en indiquant 0 si la rubrique proposée ne s’applique pas dans votre cas. 
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Ligne 106 – Avances interfonds à recevoir (Actif à court terme) 
 
Ce poste représente des sommes à recevoir du Fond des installations et du milieu familial ou du 
Fonds du bureau coordonnateur. Une contrepartie équivalente doit être inscrite à titre d’avances 
interfonds à payer (ligne 154). Les avances interfonds sont présentées dans l’actif à court terme si 
leur règlement est prévu dans un délai de moins de 12 mois. 
 
Ligne 118 - Autres (Actif à court terme) 
 
Vous devez spécifier la nature du poste «Autres». 
 
Ligne 143 - Subvention pour le financement global des immobilisations à recevoir 
 
Ce poste représente l’écart cumulé entre l’amortissement des immobilisations financées et le 
montant annuel du remboursement du capital de la dette à long terme. Inscrivez le montant de la 
subvention à recevoir à la ligne 143 si le solde est débiteur. 
 
Vous devez vous référer au chapitre 4420 du manuel de l’ICCA concernant les critères de 
constatation d’un apport à recevoir. 
 
Pour obtenir des informations supplémentaires concernant la comptabilisation du financement 
global des immobilisations, consultez la ligne 402 – Subvention pour le financement global des 
immobilisations. 
 
Ligne 146.1 – Avances interfonds à recevoir (Actif à long terme) 
 
Ce poste représente des sommes à recevoir du Fond des installations et du milieu familial ou du 
Fonds du bureau coordonnateur. Une contrepartie équivalente doit être inscrite à titre d’avances 
interfonds à payer (ligne 187). Les avances interfonds sont présentées dans l’actif à long terme si 
l’échéance de leur règlement excède 12 mois. 
 
Ligne 147 - Autres (Actif à long terme) 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres ». 
 
Ligne 154 – Avances interfonds à payer (Passif à court terme) 
 
Ce poste représente des sommes à payer au Fond des installations et du milieu familial ou au 
Fonds du bureau coordonnateur. Une contrepartie équivalente doit être inscrite à titre d’avances 
interfonds à recevoir (ligne 106). Les avances interfonds sont présentées dans le passif à court 
terme si leur remboursement est prévu dans un délai de moins de 12 mois. 
 
Ligne 155 - Subventions à rembourser – MFACF 
 
Vous devez concilier la subvention à recevoir ou à rembourser et présenter le montant 
directement au bilan. Si vous utilisez la balance de vérification, le montant provient d’un report 
automatique de la balance de vérification. 
 
Ce poste représente les sommes à rembourser au MFACF au 31 mars 2007 à la suite de 
l’estimation du calcul de la subvention finale. Cette estimation peut résulter en un écart débiteur 
ou créditeur. 
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Lorsque l’écart est débiteur, il en résulte une subvention à recevoir du MFACF présentée à la 
ligne 103. Lorsque l’écart est créditeur, il en résulte une subvention à rembourser au MFACF 
présentée à la ligne 155. 
 
Les avances de fonds accordées par le MFACF doivent être inscrit à la ligne 155. Veuillez vous 
référer à la lettre du MFACF confirmant le solde des avances de fonds au 31 mars 2007. 
 
Ligne 158 - Autres créditeurs 
 
Cette rubrique regroupe certaines sommes à payer en fin d’exercice. 
 
Afin d’uniformiser la présentation de la note portant sur les « Autres créditeurs » au bilan et de 
faciliter le traitement des données par le MFACF, veuillez présenter les différents postes dans 
l’ordre suivant : 
 
8 Effets à payer 
8 Comptes à payer et frais courus 
8 Retenues à la source à payer 
8 Salaires, congés de maladie et vacances à payer 
8 Subventions diverses à rembourser 
8 Montants à payer aux RSG 
8 Autres 
 
À moins qu’aucun montant ne soit inscrit au bilan, tant pour l’exercice courant que pour 
l’exercice précédent, vous devez présenter cette note complémentaire. Toutes les rubriques 
doivent être inscrites, en indiquant 0 si la rubrique proposée ne s’applique pas dans votre cas. 
 
Ligne 163 – Subventions diverses reportées 
 
Ce poste sert à présenter les subventions diverses reportées ayant trait à des dépenses futures. 
 
Certaines subventions sont reçues dans un exercice donné, alors qu'elles ont trait à des dépenses 
qui seront engagées au cours d'exercices ultérieurs. Il ne conviendrait donc pas d'imputer le 
montant total de ces subventions aux revenus de l'exercice en cours si certaines des dépenses 
donnant lieu à l'aide gouvernementale doivent être engagées dans des exercices subséquents. 
 
Lorsque ces subventions gouvernementales ont trait à des dépenses futures, il faut reporter les 
montants reçus afférents à ces dépenses et les passer comme revenus au fur et à mesure que 
lesdites dépenses sont engagées. Il faut indiquer le montant de l'aide gouvernementale ainsi 
reporté, de même que la période et la méthode d'amortissement de ce report. 
 
Ligne 167 - Autres (Passifs à court terme) 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres ». 
 
Ligne 183 - Subvention pour le financement global des immobilisations reportées 
 
Ce poste représente l’écart cumulé entre l’amortissement des immobilisations financées et le 
montant annuel du remboursement du capital de la dette à long terme. Inscrivez le montant de la 
subvention reportée à la ligne 183 si le solde est créditeur. 
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Pour de l’information supplémentaire concernant la comptabilisation du financement global des 
immobilisations, consultez la ligne 402. 
 
Ligne 187 – Avances interfonds à payer (passif à long terme) 
 
Ce poste représente des sommes à payer au Fond des installations et du milieu familial ou au 
Fonds du bureau coordonnateur. Une contrepartie équivalente doit être inscrite à titre d’avances 
interfonds à recevoir (ligne 146.1). Les avances interfonds sont présentées dans le passif à long 
terme si l’échéance de leur règlement excède 12 mois. 
 
Ligne 188 – Autres (Passifs à long terme) 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres ». 
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Ligne 192.1 – Avoir des membres – Capital social (Coopérative seulement) 
 
Vous devez inscrire à cette ligne le montant des apports des membres de la coopérative.  
 
Dans la section « Identification de l’établissement, vous devez répondre à la question suivante : « 
S’agit-il d’une coopérative? » Si vous répondez par l’affirmative, le rapport financier sera ajusté 
en conséquence. 
 
Ligne 197 – Cumul des autres éléments du résultat étendu (garderie seulement) 
 
La norme sur la présentation du résultat étendu s’appliquera obligatoirement à tous les états 
financiers pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2006. 
 
Bien que cette norme sur la présentation du résultat étendu entre en vigueur pour le rapport 
financier 2007-2008, les garderies peuvent choisir de mettre en application les recommandations 
du chapitre 1530 – Résultat étendu du manuel de l’ICCA dans leur rapport financier 2006-2007.  
 
Le montant inscrit à la ligne 197 représente le cumul de certains gains et de certaines pertes 
découlant de la variation des justes valeurs des instruments financiers. 
 

4.7 État de l’évolution des actifs nets (CPE et bureaux coordonnateurs 
(BC) seulement) 
Lignes 201 à 259 
 
Cet état présente la variation des actifs nets au cours de l’exercice financier. Le total des actifs 
nets représente le solde résiduel des actifs du CPE ou du BC après déduction de ses passifs. Le 
solde des actifs nets fournit donc des informations sur les ressources nettes dont dispose le CPE 
ou le BC pour assurer la prestation de ses services dans l'avenir. 
 
Cet état doit être complété en premier pour permettre les reports au bilan. 
 
Ligne 212.5 – Apports affectés à l’achat d’actifs non amortissables 
 
Les apports affectés à l’achat d'immobilisations qui ne seront pas amorties doivent être constatés 
à titre d'augmentations directes des actifs nets.  
 
À titre d’exemple, la portion de la subvention pour le financement global des immobilisations 
ayant servie à financer le coût du terrain doit être présentée à titre d’apports affectés à l’achat 
d’actifs non amortissables, à la ligne 212.5. 
 

4.8 État de l’évolution de l’avoir net de la coopérative 
 
L’état de l’évolution de l’avoir net de la coopérative s’applique uniquement aux CPE ou aux 
bureaux coordonnateurs qui sont constitués sous la forme juridique d’une coopérative. Cet état 
doit être complété en premier pour permettre les reports au bilan. 
 
Cet état présente la variation de l’avoir net de la coopérative au cours de l’exercice. 
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4.9 État des bénéfices non répartis (déficit) 
 
Lignes 260 à 279 
 
L’état des bénéfices non répartis (déficit) s’applique uniquement aux garderies incorporées. 
 
Les bénéfices non répartis représentent le solde cumulatif des résultats d'exploitation, compte 
tenu des dividendes, des impôts remboursables et des autres montants que l'on peut à bon droit 
porter au débit ou au crédit de ce compte. Si le solde est négatif, le terme « déficit » suffit à le 
désigner. 
 
Ligne 270 - Dividendes 
 
Vous devez inscrire à la ligne 270, les dividendes déclarés au cours de l’exercice. 
 

4.10 État des surplus d’apport 
 
Lignes 280 à 289 
 
L’état des surplus d’apport s’applique uniquement aux garderies incorporées. 
 
Il s’agit d’un poste de l'avoir des actionnaires, au bilan, qui représente un revenu provenant d’une 
source autre que le bénéfice, comme la vente d'actions à un prix supérieur à leur valeur nominale. 
 

4.11 État des capitaux propres 
 
Lignes 290 à 299 
 
L’état des capitaux propres s’applique uniquement aux garderies dont la forme juridique est une 
société en nom collectif ou une entreprise personnelle. 
 
Les capitaux propres représentent le droit de propriété de la garderie sur ses actifs après déduction 
de tous ses passifs. 
 

4.12 État des flux de trésorerie 
 
Lignes 301 à 366 
 
CPE et bureaux coordonnateurs : 
Les CPE doivent présenter l’état des flux de trésorerie, dressé conformément aux 
recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés en matière de présentation des 
états financiers des organismes sans but lucratif (ICCA, chap. 4400).  
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Puisqu’il s’agit d’une exigence du MFACF, les CPE ne peuvent se prévaloir du choix qu’aurait 
pu exercer leur vérificateur de ne pas présenter cet état en vertu du paragraphe 4400.53 du 
Manuel de l’ICCA.  
 
Garderies 
Les garderies doivent présenter l’état des flux de trésorerie conformément aux recommandations 
de l’Institut canadien des comptables agréés en cette matière (ICCA, chap. 1540).  
 

4.13 Ventilation des produits - Annexe 1 
 
Lignes 401 – Subvention de fonctionnement / annuelle 
 
Vous devez procéder à l’évaluation de la subvention de fonctionnement pour l’exercice 2006-
2007 en vous référant aux règles budgétaires 2006-2007. 
 
Calcul de la subvention de fonctionnement du CPE : 
 
La subvention de fonctionnement du CPE se compose des éléments suivants : 
8 L’allocation de base pour les installations; 
8 L’allocation de base pour la composante milieu familial (pour les mois d’avril et mai 2006); 
8 L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale (ECP); 
8 L’allocation compensatoire liée au protocole CPE-CSSS; 
8 L’allocation pour une installation recevant des enfants issus d’un milieu défavorisé; 
8 L’allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS); 
8 L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé; 
8 L’allocation pour un enfant handicapé d’âge scolaire; 
8 L’allocation compensatoire pour la garde à horaire non usuel; 
8 L’allocation spécifique pour les régimes d’assurance collective et de congés de maternité; 
8 Les autres allocations spécifiques; 
8 L’ajustement lié à l’excédent des actifs nets : l’application de cette norme est suspendue pour 

2006-2007. 
 
La somme de toutes ces allocations représente la subvention de fonctionnement du CPE à inscrire 
à la ligne 401. 
 
Calcul de la subvention annuelle du bureau coordonnateur : 
 
La subvention annuelle du bureau coordonnateur se compose des éléments suivants : 
8 L’allocation pour le budget de fonctionnement; 
8 L’allocation pour les régimes d’assurance collective et de congés de maternité; 
8 L’allocation pour la rétribution de base des RSG; 
8 L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale (ECP); 
8 L’allocation compensatoire liée au protocole CPE-CSSS; 
8 L’allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS); 
8 L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé; 
8 L’allocation pour le milieu défavorisé; 
8 Les autres allocations spécifiques. 
 

Guide du rapport financier annuel 2006-2007 
45 

 



 

La somme de toutes ces allocations représente la subvention annuelle du bureau coordonnateur à 
inscrire à la ligne 401. 
 
Calcul de la subvention annuelle d’une garderie : 
 
La subvention annuelle d’une garderie se compose des éléments suivants : 
8 L’allocation de base; 
8 L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale (ECP); 
8 L’allocation compensatoire liée à l’entente garderie-CSSS; 
8 L’allocation pour une garderie recevant des enfants issus d’un milieu défavorisé; 
8 L’allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS); 
8 L’allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé; 
8 L’allocation compensatoire pour la garde à horaire non usuel; 
8 L’allocation spécifique pour les régimes d’assurance collective et de congés de maternité; 
8 Les autres allocations spécifiques. 
 
La somme de toutes ces allocations représente la subvention annuelle d’une garderie à inscrire à 
la ligne 401. 
 
Ligne 402 – Subvention pour le financement global des immobilisations (PFGI) 
 
Cette subvention est accordée aux CPE uniquement. Les CPE dont les projets sont financés dans 
le cadre du PFGI doivent contracter un emprunt auprès de l’institution financière autorisée. Ce 
prêt correspond aux besoins de financement nets du CPE pour le projet. Le remboursement de cet 
emprunt est réalisé grâce à la subvention pour le financement global des immobilisations. La 
subvention annuelle pour le financement global des immobilisations couvre le remboursement 
annuel du capital et le paiement des intérêts relativement au prêt à terme accordé à la fin du 
projet. Le Ministère verse la subvention directement au créancier pour et au nom du CPE. Tant 
que le CPE se conforme à la Loi et à la réglementation qui le concernent, cette subvention est 
reconduite chaque année jusqu’au remboursement intégral du prêt à terme autorisé. 
 
Voici un exemple chiffré de la comptabilisation du programme de financement global des 
immobilisations : 
 
Étape 1 : Un CPE achète un terrain de 30 000 $ et fait construire une bâtisse au coût de 

220 000 $. Le CPE se finance temporairement par une marge de crédit. 
 

Terrain (ligne 701)    30 000 $ 
Bâtisse (ligne 711)  220 000 $ 
 @ Emprunts et effets à payer (ligne 153)  250 000 $ 

 
Étape 2 : Le CPE doit capitaliser les intérêts pendant la construction : 
 
 Bâtisse (ligne 711)  15 000 $ 
 @ Emprunts et effets à payer (ligne 153)  15 000 $ 
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Étape 3 : La bâtisse n’est pas complètement terminée, mais le CPE a commencé à recevoir des 
enfants. La marge de crédit et les intérêts pendant la construction ne sont pas encore 
convertis en dette à long terme avec la Banque Nationale. Depuis que le CPE reçoit 
des enfants, les intérêts se sont élevés à  
13 000 $. Puisque le CPE reçoit des enfants, il ne peut plus capitaliser les intérêts au 
coût de la bâtisse. Il doit les imputer aux résultats. 

 
 Intérêts dans le cadre PFGI (ligne 539)  13 000 $ 
  @ Emprunts et effets à payer (ligne 153)    13 000 $ 
 
Étape 4 :  Le CPE doit comptabiliser l’amortissement sur la bâtisse puisqu’il a commencé à 

recevoir des enfants. L’amortissement est linéaire sur 20 ans (220 000 $/20 ans). 
 
 Amortissement bâtisse (ligne 543)    11 000 $ 
  @ Amortissement cumulé bâtisse (ligne 711)    11 000 $ 
 
Étape 5 : Le CPE doit enregistrer la subvention à recevoir pour couvrir la charge d’intérêts de 

13 000 $ et une partie du coût de la bâtisse par le biais de la charge d’amortissement 
de 11 000 $. 

 
    Subvention PFGI à recevoir (ligne 143)  24 000 $ 
     @ Subvention PFGI (ligne 402)        24 000 $ 
 
Étape 6 : La marge de crédit  et les intérêts courus pendant la construction sont convertis en 

dette à long terme auprès de la Banque Nationale. 
 
 Emprunts et effets à payer (ligne 153)   278 000 $ 
   @ Dette à long terme (ligne 182)       278 000 $ 
 
Étape 7 : L’année suivante, le MFACF confirme au CPE que le montant versé à la Banque 

Nationale est de 25 000 $ (capital : 13 000 $ et intérêts : 12 000 $). L’amortissement 
de la bâtisse est toujours de 11 000 $. Le CPE doit comptabiliser la charge 
d’amortissement de la bâtisse, la charge d’intérêts PFGI, le remboursement du capital 
de la dette et le revenu de subvention PFGI. 

 
 Amortissement bâtisse (ligne 543)   11 000 $ 
   @ Amortissement cumulé bâtisse (ligne 711)   11 000 $ 
 
 Intérêts dans le cadre PFGI (ligne 539)  12 000 $ 
 Dette à long terme (ligne 182)    13 000 $ 
   @Subvention PFGI (ligne 402)            23 000 $ 
 Apports affectés à l’achat d’actifs non amortissables (ligne 212)   2 000 $ * 
 
* Puisque la subvention a également servi au financement du terrain au coût de 30 000 $, le CPE 

doit présenter un apport de 2 000 $ directement dans les actifs nets investis en 
immobilisations. 

 
Ligne 402.1 – Subvention pour le régime de retraite 
 
Cette subvention finance une partie du coût du régime de retraite du personnel des CPE et des 
garderies subventionnées. Elle est versée à la caisse de retraite du régime pour et au nom du CPE 
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ou de la garderie. La contribution de l’employeur au régime est prélevée à même la subvention. 
Cette subvention n’est pas transférable. 
 
Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour le régime de 
retraite. 
 
Le montant de la subvention pour le régime de retraite inscrit à la ligne 402.1 de l'annexe 1 
(Ventilations des produits) doit concorder avec les charges pour le régime de retraite inscrites aux 
lignes 504.1 et 559.1 de l'annexe 2 (Ventilation des charges). 
 
Ligne 402.2 Subvention pour les frais de gestion CHQ 
 
Cette subvention finance les frais de gestion exigés par la CHQ pour le transfert de l’emprunt de 
la CHQ à la Banque Nationale du Canada (Programme de financement global des 
immobilisations). 
 
Le montant de la subvention inscrit à la ligne 402.2 doit correspondre à celui inscrit à la 
ligne 539.4 – Frais de gestion CHQ. 
 
Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour les frais de 
gestion CHQ. 
 
Ligne 403 – Subvention de développement et d’investissement (CPE seulement) 
 
Le montant inscrit sur cette ligne provient d’un report de l’annexe 3 – Subventions de 
développement et d’investissement reportées du MFACF. 
 
Les subventions de développement et d’investissement du MFACF doivent être comptabilisées 
conformément aux recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés en matière 
d’immobilisations détenues par des organismes sans but lucratif (ICCA, chap. 4430). Les 
montants de subventions ne doivent pas réduire le montant des acquisitions, mais doivent être 
reportés. 
 
La période d’amortissement de ces montants doit être identique à celle des immobilisations 
auxquelles ils sont rattachés. Les montants imputés aux produits de l’exercice à titre 
d’amortissement des subventions de développement et d’investissement reportées, doivent être 
inscrits dans les colonnes « Amortissement de l’exercice » de l’annexe 3. 
 
Ligne 403.1 – Subvention pour le remboursement des frais liés à la résiliation de bail 
 
Le retrait du milieu familial des CPE à la suite de la mise en application de la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance a généré des espaces excédentaires dans certains CPE. Ces derniers 
ont dû verser une pénalité pour la résiliation du bail de ces espaces excédentaires. La subvention 
pour le remboursement des frais reliés à la résiliation du bail des CPE vise à indemniser les CPE 
pour les frais occasionnés par la résiliation de leur bail à la suite de l’adoption de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Cette subvention étant instaurée pour répondre à un 
besoin ponctuel, elle prend fin le 31 mars 2007. 
 
Le CPE doit inscrire cette subvention à la ligne 403.1 de l’annexe 1 – Ventilation des produits. Le 
montant de la pénalité de résiliation de bail doit être inscrit à la ligne 530.1 de l’annexe 2 – 
Ventilation des charges. 
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403.2 – Subvention pour le remboursement des frais de consolidation 
 
Cette ligne sert à présenter la subvention accordée pour aider le CPE admissible dans sa 
démarche de consolidation. La subvention sert à financer les dépenses reconnues par le MFACF 
générées par une fusion, un achat ou une vente d’actifs. Le CPE qui éprouve de sérieuses 
difficultés financières d’après l’évaluation du MFACF est considéré comme potentiellement 
admissible à cette subvention. Cette subvention non récurrente ne peut être utilisée qu’aux fins 
pour lesquelles elle est accordée. La subvention étant introduite pour résoudre des difficultés de 
nature conjoncturelle, elle prend fin le 31 mars 2007. 
 
405 – Autres subventions gouvernementales 
 
Cette rubrique regroupe toutes les subventions obtenues d’autres instances gouvernementales : 
autres ministères ou organismes du gouvernement du Québec, gouvernement du Canada et 
municipalités. 
 
Ligne 411 - Contribution parentale réduite – Enfants de 0 à 17 mois 
 
Cette ligne sert à présenter les revenus quotidiens provenant de la contribution des parents. Les 
revenus quotidiens comprennent les sommes versées pour les enfants de 0 à 17 mois ainsi que 
pour les enfants d’un âge supérieur mais qui peuvent être enregistrés dans cette tranche d’âge 
conformément aux règles d’enregistrement des enfants contenues dans la Directive relative à la 
détermination de l’occupation et des présences réelles des enfants 2006-2007. 
 
Une place à 7 $ donne droit :  
8 à des services éducatifs pendant une période continue de garde maximale de 10 heures par 

jour, de 20 jours par période de quatre semaines et de 261 jours par année (année de 
référence : du 1er septembre au 31 août);  

8 aux collations si l'enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution;  
8 aux repas du midi ou du soir si l’enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, 

dans les autres cas, au petit déjeuner;  
8 à tout le matériel utilisé pendant la prestation des services de garde.  
 
Ligne 415 - Supplément à la contribution parentale réduite – Enfants de 0 à 17 mois 
 
Cette ligne sert à présenter les suppléments qui excèdent la contribution parentale réduite exigée 
des parents admissibles pour couvrir des services supplémentaires offerts par le service de garde 
pour la période du 1er avril 2006 au 30 août 2006. 
 
Le Règlement sur la contribution réduite (L.R.Q., c. S-4.1.1, r.1), en vigueur depuis le 
31 août 2006, interdit, sauf dans trois cas précis, à tous les prestataires de services de garde 
offrant des places à contribution réduite d’exiger des parents des frais ou une contribution, en plus 
de celle fixée à 7 $, pour toute activité, tout article ou tout service offerts pendant les heures 
d’ouverture.  
 
Le Règlement a prévu qu’un prestataire de services de garde peut demander des frais 
supplémentaires dans les trois situations suivantes uniquement : 
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(1) une sortie organisée dans le cadre d’une activité éducative et à laquelle votre enfant participe 
(et non des frais généraux pour toutes les sorties organisées par la garderie). Ce revenu doit 
être inscrit à la ligne 450 – Activités spéciales pour les enfants. 

 
(2) un article d’hygiène personnel fourni à votre enfant (et non le matériel d’hygiène de base 

utilisé par tous : papier hygiénique, savon, papier-mouchoir, etc.). Ce revenu doit être inscrit 
à la ligne 451 – Articles d’hygiène. 

 
(3) un repas supplémentaire pris par votre enfant (et non des frais généraux applicables à tous 

parce que la garderie offre, par exemple, le petit déjeuner). Ce revenu doit être inscrit à la 
ligne 452 – Repas additionnels. 

 
Le prix demandé pour ces sorties, articles d’hygiène et repas supplémentaires offerts devrait être 
basé sur les frais réels engagés. La description détaillée des éléments pour lesquels le prestataire 
de services de garde vous demande des frais ainsi que le montant correspondant à chacun doivent 
être connus de vous et convenus dans une entente distincte de votre entente de garde principale. 
 
Ligne 418 - Autres contributions parentales (non PCR) – Enfants de 0 à 17 mois 
 
Cette ligne sert à présenter la totalité des revenus quotidiens provenant de la garde des enfants qui 
ne sont pas admissibles, pour chacune de ces journées, à une place à contribution réduite; les 
revenus spécifiques découlant de l’utilisation, par des parents, d’heures de garde dépassant 10 
heures par jour, doivent être présentés à cette ligne. 
 
Ligne 421 - Contribution parentale réduite –  Enfants de 18 à 59 mois 
 
Cette ligne sert à présenter les revenus quotidiens provenant de la contribution des parents pour 
les enfants âgés entre 18 et 59 mois. 
 
Ligne 425 - Supplément à la contribution parentale réduite – Enfants de 18 à 59 mois 
 
Cette ligne sert à présenter les suppléments qui excèdent la contribution parentale réduite exigée 
des parents admissibles pour couvrir des services supplémentaires offerts par le prestataire de 
services de garde pour la période du 1er avril 2006 au 30 août 2006. 
 
Ligne 428 - Autres contributions parentales (non PCR) – Enfants de 18 à 59 mois 
 
Cette ligne sert à présenter la totalité des revenus quotidiens provenant de la garde des enfants qui 
ne sont pas admissibles, pour chacune de ces journées, à une place à contribution réduite; les 
revenus spécifiques découlant de l’utilisation, par des parents, d’heures de garde dépassant 10 
heures par jour doivent être présentés à cette ligne. 
 
Ligne 431 - Contribution parentale réduite scolaire – Enfants d’âge scolaire 
 
Cette ligne sert à présenter les revenus quotidiens provenant de la contribution des parents pour 
les enfants d’âge scolaire. 
 
Ligne 435 - Supplément à la contribution parentale réduite – Enfants d’âge scolaire 
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Cette ligne sert à présenter les suppléments qui excèdent la contribution parentale réduite exigée 
des parents admissibles pour couvrir des services supplémentaires offerts par le prestataire de 
services de garde pour la période du 1er avril 2006 au 30 août 2006. 
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Ligne 438 - Autres contributions parentales (non PCRS) – Enfants d’âge scolaire 
 
Cette ligne sert à présenter la totalité des revenus quotidiens provenant de la garde des enfants qui 
ne sont pas admissibles, pour chacune de ces journées, à une place à contribution réduite; les 
revenus spécifiques découlant de l’utilisation, par des parents, d’heures de garde dépassant 10 
heures par jour doivent être présentés à cette ligne. 
 
Ligne 450 - Activités spéciales pour les enfants 
 
Cette ligne sert à présenter les sommes additionnelles demandées aux parents pour une sortie 
organisée dans le cadre d’une activité éducative et à laquelle l’enfant participe (et non des frais 
généraux pour toutes les sorties organisées par le prestataire de services de garde). 
 
Ligne 451 – Articles d’hygiène 
 
Cette ligne sert à présenter les sommes additionnelles demandées aux parents pour un article 
d’hygiène personnel fourni à leur enfant (et non le matériel d’hygiène de base utilisé par tous : 
papier hygiénique, savon, papier-mouchoir, etc.). 
 
Ligne 452 – Repas additionnels 
 
Cette ligne sert à présenter les sommes additionnelles demandées aux parents pour un repas 
supplémentaire pris par leur enfant (et non des frais généraux applicables à tous parce que le 
prestataire de services de garde offre, par exemple, le petit déjeuner). 
 
458 - Autres revenus liés à la garde 
 
Cette ligne pourrait servir principalement à présenter les sommes exigées des parents pour des 
activités de type jardin d’enfants ou halte-garderie. Le libellé approprié doit être indiqué pour 
bien décrire l’activité. 
 
470 - Revenus provenant des RSG 
 
Inscrivez les montants attribuables aux frais d’administration qui ont été facturés aux 
responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG). Notez que toutes les sommes 
versées par le MFACF à l’égard des RSG doivent être correctement présentées sous les rubriques 
désignées aux lignes 510 à 520.1 (Rétribution des RSG) de la Ventilation des charges, que ces 
sommes proviennent de l’allocation de base du CPE, d’allocations supplémentaires ou 
d’allocations spécifiques. 
 
471 - Dons de loyer 
 
Inscrivez à la ligne 471 le montant des dons équivalents au loyer consentis par le locateur. 
 
Lignes 488, 489 et 489.1 - Autres [Produits d’autres sources] 
 
Peuvent être présentés aux lignes 488, 489 et 489.1, les revenus de frais afférents aux chèques 
retournés, les revenus nets provenant de campagnes de financement de même que les autres 
revenus qui ne peuvent être inscrits dans aucune autre rubrique prédéterminée. 
 

Guide du rapport financier annuel 2006-2007 
52 

 



 

Vous devez spécifiez la natures du poste « Autres ». 
 
Il est à noter que les dépenses liées aux campagnes de financement réduisent les revenus y 
afférents. 
 

4.14 Ventilation des charges - Annexe 2 
 
Ligne 501 - Éducateurs – éducatrices qualifiés 
 
Cette ligne présente la rémunération totale des éducateurs - éducatrices qualifiés qui doit 
correspondre au montant inscrit à l’état de la rémunération du personnel, à la ligne 802.30. 
 
La rémunération totale des employés comprend le salaire régulier, le temps supplémentaire, les 
primes, les bonis et les absences rémunérées (peu importe les motifs : raisons personnelles, 
vacances, journées de maladie, congés d’études, etc.). La rémunération totale de l’exercice tient 
compte des sommes gagnées par les employés durant l’exercice, incluant les ajustements pour les 
sommes dues ou payables au 31 mars 2007. 
 
Cette année, le MFACF a inséré des contrôles de validation afin de s’assurer que la rémunération 
présentée à l’annexe 2 concorde avec celle présentée à l’état de la rémunération du personnel. 
 
Ligne 502 - Éducateurs – éducatrices non qualifiés 
 
Cette ligne présente la rémunération totale des éducateurs - éducatrices non qualifiés qui doit 
correspondre au montant inscrit à l’état de la rémunération du personnel, à la ligne 812.30. 
 
Ligne 502.1 – Aides-éducateurs éducatrices 
 
Cette ligne présente la rémunération totale des aides éducateurs-éducatrices qui doit correspondre 
au montant inscrit à l’état de la rémunération du personnel, à la ligne 822.30. 
 
Ligne 504 - Régimes obligatoires – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les cotisations de l’employeur aux régimes suivants : 
 
8 Régime de rentes du Québec 
8 Régime québécois d’assurance parentale 
8 Assurance-emploi 
8 Fonds des services de santé du Québec 
8 Commission de la santé et de la sécurité du travail 
 
 
Ligne 504.1 - Régime de retraite – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les cotisations de l’employeur au régime de retraite des employés. La 
somme des montants inscrits aux lignes 504.1 et 559.1 doit correspondre au montant inscrit à la 
ligne 617 – Subvention pour le régime de retraite. 
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Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour le régime de 
retraite. 
 
Ligne 505 - Assurances collectives – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les contributions de l’employeur aux régimes d’assurance collective, 
incluant celles versées directement à cette fin par le MFACF. 
 
Ligne 506 - Autres contributions – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe toutes les contributions de l’employeur autres que celles mentionnées aux 
lignes 504 et 505. Par exemple, on pourrait y inscrire la contribution de l’employeur à un régime 
d’épargne-retraite collectif du CPE, etc. 
 
Ligne 508 - Main-d’œuvre indépendante 
 
Le coût des services fournis par du personnel occasionnel non rémunéré à titre de salarié par le 
titulaire de permis doit être inscrit sous la rubrique appropriée. 
 
Ligne 508 - Main-d’œuvre indépendante – Frais de garde et d’éducation : 
 
Applicable dans le cas où du personnel éducateur est engagé en vertu d’une entente contractuelle. 
Ce personnel ne doit pas comprendre des employés du CPE ou de la garderie. Sont compris dans 
ce poste les spécialistes engagés pour offrir des cours spécialisés, tels les cours de musique, de 
danse, etc. 
 
Lignes 510 à 521 - Rétribution des RSG 
 
S’applique au milieu familial pour la période du 1er avril au 31 mai 2006 et s’applique au Fonds 
Bureau coordonnateur pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2007. 
 
Toutes les sommes versées ou à verser pour l’exercice, aux responsables d’un service de garde en 
milieu familial (RSG) doivent être correctement inscrites aux lignes désignées, que ces sommes 
proviennent de l’allocation de base du CPE, d’allocations supplémentaires, d’allocations 
spécifiques du MFACF. 
 
Les montants inscrits aux lignes 510 à 520.1 ne doivent pas être amputés d’un montant attribuable 
aux frais d’administration qui pourraient être facturés aux RSG. Ces montants de frais 
d’administration, le cas échéant, doivent plutôt être inscrits à la ligne 470 (Revenus provenant des 
RSG) de la l’annexe 1 – Ventilation des produits. 
 
Ligne 522 - Activités spéciales – Autres frais  
 
Cette ligne sert à présenter les charges encourues par le service de garde pour fournir les activités 
spéciales pour enfants dont les revenus correspondants sont présentés à la ligne 450. 
 
Ligne 526 - Autres – Frais de garde et d’éducation 
 
Cette ligne doit servir à enregistrer des dépenses liées directement à la garde et à l’éducation des 
enfants. Vous devez spécifier la nature de ces frais. 
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Ligne 532 - Assurances feu/vol et alarme 
 
La dépense annuelle liée au système d’alarme ainsi que le coût des primes attribuables à la 
protection feu, vol doit être inscrit à la ligne 532 sous la rubrique Frais liés aux locaux. La portion 
de la prime liée à la responsabilité civile générale et à celle des administrateurs et dirigeants doit 
être indiquée à la ligne 566 (Assurance responsabilité civile). 
 
Ligne 533 - Entretien et réparations 
 
Cette ligne présente les frais de réparation et d’entretien qui répondent à la définition fournie dans 
le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière, Institut canadien des comptables 
agréés, Toronto, 1994, par Louis MÉNARD. 
 
Frais d’entretien : « Dépenses qui n’ont d’autre objet que de maintenir un élément d’actif 
immobilisé dans de bonnes conditions d’utilisation. L’entretien ne confère pas un surplus de 
valeur à l’élément d’actif qu’il concerne et n’augmente pas sa durée de vie. Les frais de 
réparation et d’entretien sont normalement rattachés aux exercices au cours desquels les travaux 
sont exécutés ». 
 
Frais de réparation : « Coûts engagés pour remettre en bon état un bien, notamment une 
immobilisation qui présente une diminution de son potentiel de service. Les coûts engagés pour 
accroître le potentiel de service d’une immobilisation correspondent à une amélioration, et non à 
une réparation. Les coûts de réparation ne sont généralement pas capitalisés dans le coût de 
l’immobilisation en cause ». 
 
À titre d’exemple, l’entretien et les réparations nécessaires pour maintenir les aires de jeux en bon 
état doivent être enregistrés dans ce poste. 
 
Ligne 535 – Taxes foncières 
 
Inscrivez sur cette ligne les taxes foncières pour l’exercice financier en portant une attention 
particulière aux taxes payées d’avance ou encore aux taxes courues à payer au 31 mars 2007. 
 
À titre d’information, veuillez noter que seules les taxes foncières payées par les CPE locataires 
seront considérées dans le calcul des coûts d’occupation des locaux. 
 
Ligne 536 - Autres [Coûts d’occupation des locaux] 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres ». 
 
Ligne 538 - Intérêts dans le cadre de la SID 
 
Inscrivez à cette ligne les montants d’intérêts relatifs à un emprunt contracté pour un projet de 
développement et d’investissement. 
 
Ligne 539 - Intérêts dans le cadre du PFGI 
 
Inscrivez le montant des intérêts relatifs à la dette à long terme contractée dans le cadre du 
Programme de financement global des immobilisations. 
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Veuillez vous référer à la lettre de confirmation que le MFACF vous a transmis. Cette lettre 
précise la portion du capital et des intérêts remboursée pour l’exercice financier 2006-2007. 
 
Ligne 539.1 - Intérêts pour projets avant le 31 juillet 2002 
 
Inscrivez à cette ligne les montants d’intérêts relatifs à un emprunt contracté avant le 31 juillet 
2002 dans le cadre d’un projet autre que SID et PFGI. 
 
Ligne 539.2 - Intérêts pour projets après le 31 juillet 2002 
 
Inscrivez à cette ligne les montants d’intérêts relatifs à un emprunt contracté après le 31 juillet 
2002 dans le cadre d’un projet autre que SID et PFGI.  
 
Ligne 539.3 – Frais de gestion - Investissement Québec 
 
Vous devez inscrire sur la ligne 539.3 tous les frais encourus pour obtenir une garantie de prêt 
d’Investissement Québec. 
 
Pour être reconnus par le Ministère dans le calcul de la subvention, ces frais de gestion doivent 
être encourus avant le 31 juillet 2002 dans le cadre de dette contractée en vertu du programme de 
subvention de développement et d’investissement (SID). 
 
Ligne 539.4 – Frais de gestion - CHQ 
 
Inscrivez à cette ligne les frais de gestion exigés par la CHQ pour le transfert de l’emprunt de la 
CHQ à la Banque Nationale du Canada (Programme de financement global des immobilisations). 
 
Le montant inscrit à la ligne 539.4 doit correspondre à celui inscrit à la ligne 402.2 – Subvention 
pour les frais de gestion CHQ. 
 
Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour les frais de 
gestion CHQ. 
 
Ligne 540 - Autres frais de financement 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres ». 
 
Ligne 550 – Personnel d’encadrement (CPE et bureaux coordonnateurs) 
Ligne 551 – Personnel d’encadrement (Garderie) 
 
Pour les CPE et les bureaux coordonnateurs, les montants inscrits à ligne 550 doivent 
correspondre à ceux inscrits à l’état de la rémunération du personnel d’encadrement de niveaux 1, 
2 et 3. Le MFACF a inséré des règles de validation dans le rapport financier afin de s’assurer de 
la concordance de la rémunération totale présentée à l’état de la rémunération versus celle 
présentée à la ligne 550. 
 
Lorsqu’il y a un écart entre le montant inscrit à la ligne 550 et la somme des montants inscrits à 
l’état de la rémunération du personnel, un message d’anomalie est inscrit au rapport des messages 
et d’anomalies. Cette règle ne s’applique pas aux garderies. 
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Ligne 546 – Charges communes d’amortissement imputées au BC 
 
Inscrivez à cette ligne la quote-part des charges d’amortissement de la bâtisse, des améliorations 
locatives et des aménagements de terrain imputables au Fonds du bureau coordonnateur. 
 
Veuillez noter que les charges d’amortissement des immobilisations financées dans le cadre du 
programme de financement global des immobilisations (PFGI) doivent être imputées entièrement 
au Fonds des installations et du milieu familial étant donné que le financement du PFGI est 
accordé aux installations du CPE. 
 
Ligne 556 - Autre personnel (CPE et bureaux coordonnateurs seulement) 
 
Le montant inscrit à la ligne 556, colonne 7 de l’annexe 2 devrait être similaire au montant de 
rémunération totale 2006-2007 de la ligne 892.30, colonne 8 (Rémunération totale 2006-2007) de 
l’état de la rémunération du personnel. 
 
Le montant inscrit à la ligne 556, colonne 7.1 de l’annexe 2 devrait être similaire au montant de 
rémunération totale 2006-2007 de la ligne 896.30, colonne 8 (Rémunération totale 2006-2007) de 
l’état de la rémunération du personnel. 
 
Il devrait également y avoir concordance entre le montant de la ligne 556, colonne 8 de 
l’annexe 2 pour l’exercice 2005-2006 et le montant de la ligne 892.30, colonne 4 (Rémunération 
totale 2005-2006) de l’état de la rémunération du personnel. 
 
Ligne 559 - Régimes obligatoires – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les cotisations de l’employeur aux régimes suivants :  
 
• Régime de rentes du Québec 
• Assurance-emploi 
• Régime québécois d’assurance parentale 
• Fonds des services de santé du Québec 
• Commission de la santé et de la sécurité du travail 
 
Ligne 559.1 - Régime de retraite – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les cotisations de l’employeur au régime de retraite des employés de 
l’établissement. La somme des montants inscrits aux lignes 504.1 et 559.1 doit correspondre au 
montant inscrit à la ligne 617 – Subvention pour le régime de retraite. 
 
Veuillez vous référer à la lettre du MFACF confirmant la subvention octroyée pour le régime de 
retraite. 
 
Ligne 560 - Assurances collectives – Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe les contributions de l’employeur au régime d’assurance collective, 
incluant l’allocation spécifique de la subvention de fonctionnement versée par le MFACF à cette 
fin. 
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Ligne 561 - Autres contributions –Contributions de l’employeur 
 
Cette rubrique regroupe toutes les contributions de l’employeur autres que celles mentionnées aux 
lignes 559 et 560. Par exemple, on pourrait y inscrire la contribution de l’employeur à un régime 
d’épargne-retraite collectif du CPE, etc. 
 
Ligne 564 - Main-d’œuvre indépendante 
 
Le coût des services fournis par du personnel occasionnel non rémunéré à titre de salarié par le 
titulaire de permis doit être inscrit sous la rubrique appropriée. 
 
Applicable dans les cas où des frais sont liés à tout autre personnel engagé en vertu d’une entente 
contractuelle. Ce personnel ne doit pas comprendre des employés du CPE ou de la garderie.  
 
Ligne 566 - Assurance responsabilité civile 
 
La portion de la prime liée à la responsabilité civile générale de même que celle attribuable aux 
administrateurs et aux dirigeants doit être indiquée à la ligne 566. Le coût des primes attribuables 
à la protection feu et vol doit être inscrit à la ligne 532 (Assurances feu/vol/alarme).  
 
Ligne 578 - Honoraires professionnels 
 
Inscrivez la nature de l’élément. De plus, les frais d’inspection des aires de jeu doivent être 
enregistrés à ce poste et désignés comme tels. 
 
Ligne 587 - Intérêts sur dette à long terme non liés aux frais de locaux 
 
Cette rubrique regroupe des intérêts sur un emprunt pour matériel roulant, équipement, etc. 
 
Ligne 588 - Autres [Frais d’administration] 
 
Veuillez spécifier la nature du poste « Autres ». 
 
Ligne 595.2 – Charges communes d’amortissement imputées au BC 
 
Inscrivez à cette ligne la quote-part des charges d’amortissement du mobilier de bureau, des 
équipements informatiques, des équipements, du matériel roulant et des actifs incorporels 
imputables au Fonds du bureau coordonnateur. 
 

4.15 Subventions de développement et d’investissement reportée du 
MFACF - Annexe 3 

 
Ligne 651 à 657 - Subventions de développement et d’investissement reportées (CPE 
uniquement) 
 
Les subventions d’investissement et de développement du MFACF doivent être comptabilisées 
conformément aux recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés en matière 
d’immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif (ICCA, chap. 4430). Les 
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montants de subventions ne doivent pas réduire le montant des acquisitions, mais doivent être 
reportés. 
 
La période d’amortissement de ces montants doit être identique à celle des immobilisations 
auxquelles ils sont rattachés. Les montants imputés aux produits de l’exercice à titre 
d’amortissement des subventions de développement et d’investissement reportées, doivent être 
inscrits dans les colonnes « Amortissement de l’exercice » et non dans la colonne « 
Augmentation (diminution) de l’exercice ». 
 
Les montants imputés aux produits de l’exercice à titre d’amortissement des subventions 
reportées sont reportés automatiquement à la ligne 403 de l’annexe 1. 
 
Le montant des subventions de développement et d’investissement reportées inscrit à la ligne 699, 
colonne 9 doit correspondre à celui apparaissant au bilan, à la ligne 185. 
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Ligne 657 - Subvention pour les projets d’investissement (CPE uniquement) 
 
Cette subvention est accordée au CPE dont le projet d’immobilisation respecte l’ensemble des 
dispositions des règles relatives au Programme de financement global des immobilisations, mais 
qui ne peut y être admissible pour la seule raison que les besoins de financement nets n’atteignent 
pas 50 000 $. 
 
Cette subvention non récurrente n’est pas transférable d’un projet à l’autre et ne peut être utilisée 
qu’aux fins prévues. 
 
Ligne 700 - Portion attribuable aux équipements 
 
Il est à noter que le sens donné à « équipements » correspond à la définition que l'on trouve dans 
le Guide administratif pour les subventions de développement et d'investissement 2001-2002, à 
l'annexe 2, « Exemples de mobilier et d'équipement admissibles à une subvention 
d'investissement du MFACF », et non au sens comptable strict. 
 

4.16 Ventilation de la valeur nette des immobilisations - Annexe 5 
 
Lignes 701 à 799 
 
Vous devez inscrire dans cette annexe toutes les immobilisations détenues par le CPE, le bureau 
coordonnateur et la garderie. 
 
Concernant les CPE, chacune des immobilisations doit être attribuée à une installation du CPE. 
 
Conformément aux recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés en matière 
d’immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif (ICCA, chap. 4430), le montant 
des subventions ne doit pas réduire le montant du coût d’acquisition des immobilisations. 
 
Lignes 751 à 756 - Améliorations locatives 
 
Il est important d’inscrire la date de la fin du bail sinon le message d’anomalie suivant 
s’affichera : « La date de fin de bail est manquante ». 
 
Ligne 780 - Autres [Immobilisations] 
 
Vous devez spécifier la nature du poste « Autres » sinon le message d’anomalie suivant 
s’affichera : « Libellé manquant pour la ligne Autres ». 
 

4.17 Ventilation des emprunts et de la dette à long terme - Annexe 6 
 
Lignes 1201 à 1212 (CPE et bureaux coordonnateurs) 
 
Cette annexe s’applique uniquement aux CPE. Si le CPE n’a aucun emprunt ou dette à long 
terme, il n’est pas nécessaire de remplir cette annexe. 
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Vous devez inscrire dans cette annexe tous les emprunts et dettes à long terme contractés par le 
CPE et le bureau coordonnateur. 
 
Vous devez indiquer les informations demandées pour chaque colonne. De plus, vous devez 
préciser en vertu de quel cadre ou programme la dette a été contractée. Cette précision facilitera 
le travail de répartition des intérêts à l’annexe 2. 
 
 

4.18 Questionnaire à l’intention des vérificateurs externes 
Le questionnaire comporte une ou des questions sur six objets d’intérêt. Chaque groupe de 
questions est précédé d’un énoncé pour permettre de situer exactement le cadre dans lequel les 
questions sont formulées. 
 
Les vérificateurs doivent répondre à toutes les questions : 
 
1. Respect du permis 
2. Rémunération du personnel de l’établissement  
3. Occupation et présences réelles des enfants 
4. Revenus de garde et tarification des services aux parents 
5. Contrôle interne 
6. Jours de grève 
 
Si vous manquez d’espace dans le questionnaire pour les commentaires du vérificateur, vous 
pouvez ajouter des feuilles en respectant la méthode qui suit : chacune des pages additionnelles 
doit porter le numéro de page attribué au formulaire, suivi d’un point et se terminant par un 
numéro séquentiel attribué par les vérificateurs. 
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PARTIE IV − DIRECTIVES RELATIVES À L’ÉTAT DE LA 
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 
 

A V I S  I M P O R T A N T  

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 

(L.R.Q., chapitre P-39.1), l’état de la rémunération du personnel ne doit pas être présenté 

aux parents à l’assemblée générale du CPE. Ces renseignements ne peuvent être 

communiqués qu’aux membres du conseil d’administration, au vérificateur externe du CPE 

et au MFACF en ce qui concerne les CPE et les bureaux coordonnateurs. Par conséquent, si 

vous désirez présenter le rapport financier aux parents à l’assemblée générale du CPE, vous 

devez prendre les mesures nécessaires pour retirer du formulaire de rapport financier 

annuel les pages relatives à l’état de la rémunération du personnel ou recourir à toute autre 

méthode de votre choix pour empêcher que les renseignements inscrits dans l’état soient liés 

aux personnes physiques concernées. 

Pour les garderies, seuls les actionnaires, le propriétaire, les associés, le vérificateur externe 

de la garderie et le MFACF y ont accès. 

 

1. PRINCIPALES MODIFICATIONS – ÉTAT DE LA RÉMUNÉRATION 2006-
2007 

 
Les catégories d’emplois ont été modifiées. Afin de faciliter la concordance entre les exercices financiers 
2005-2006 et 2006-2007, vous trouverez ci-après un tableau d’équivalence des catégories d’emplois : 
 
CATÉGORIES 
D’EMPLOIS RAPPORT FINANCIER 2006-2007 RAPPORT FINANCIER 2005-2006 

Éducatrice et éducateur qualifiés Éducatrices et éducateurs formés 

Éducatrice et éducateur non qualifiés Éducatrices et éducateurs non formés 

Personnel de 
garde éducative 

Aide-éducatrice et aide-éducateur - 

Personnel d’encadrement – Niveau 3 Responsable de la gestion – Niveau III 

Personnel d’encadrement – Niveau 2 Responsable de la gestion – Niveau II 

Personnel 
d’encadrement 

Personnel d’encadrement – Niveau 1 Responsable de la gestion – Niveau I 
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CATÉGORIES 
D’EMPLOIS RAPPORT FINANCIER 2006-2007 RAPPORT FINANCIER 2005-2006 

Agente conseil en soutien pédagogique et 
technique 

Conseillère pédagogique 

Agente ou agent de conformité - 
Responsable de l’alimentation ou cuisinière Cuisinier(e)  
Préposé(e) Préposé(e) à l’entretien 
Adjointe administrative  
Commis comptable ou secrétaire comptable Commis comptable 

Secrétaire comptable 

Autre personnel 
 

Secrétaire réceptionniste Secrétaire 
 
Les CPE et bureaux coordonnateurs doivent présenter de façon distincte la rémunération pour le Fonds 
des installations et du milieu familial et le Fonds du bureau coordonnateur pour chacune des catégories. 
 
Des règles de validation ont été introduites dans les documents de manière à assurer la présence de 
l’information obligatoire et requise afin d’établir les rémunérations versées au cours de la période 
financière. Vous noterez également l’ajout de règles de validation de conformité d’information et de 
corroboration à d’autres documents du rapport financier. Par exemple, le nombre d’échelons maximum 
d’une échelle salariale ou montant égal avec un autre doit être indiqué dans le rapport financier.  
 

2. DÉFINITIONS 
 
Détermination de l’échelle salariale applicable selon la catégorie d’emploi : 
 
L’état de la rémunération du personnel est subdivisé de manière à présenter l’agglomération par catégories 
d’emploi des effectifs au 31 mars 2007. La description des catégories d’emplois est détaillée dans les 
guides suivants : 
 
8 Guide administratif concernant la classification et la rémunération du personnel salarié des services de 

garde et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial. 
 
8 Guide administratif provisoire concernant la classification et la rémunération du personnel 

d’encadrement des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.  
 
L’enregistrement du personnel doit être effectué selon les catégories d’emplois en vigueur au 31 mars 2007.  
 
Lorsqu’un employé change de catégorie d’emploi, selon le cas, celui-ci doit être inscrit dans l’état de la 
rémunération correspondant à chacune des catégories d’emploi, selon le cas.  Les heures ou jours 
rémunérés doivent être enregistrés pour chacune des catégories d’emplois et selon le dernier échelon 
applicable de l’exercice financier 2006-2007.   
 
Exemple : 
 
Pour l’exercice financier 2006-2007, Ginette X a occupé les fonctions suivantes : 
 
Du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 : Éducatrice non qualifiée  
Au 1er juin 2006 : Avancement d’échelon (échelon 8) 
Du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 : Éducatrice qualifiée  
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État de la rémunération – éducatrice non qualifiée  
 
Les données relatives à Ginette X incluant les modifications à la rémunération devront être inscrites pour la 
période comprise entre le 1er avril 2006 et le 30 septembre 2006. Toutefois, les renseignements 
correspondants au dernier échelon obtenu (échelon 8) devront être considérés lorsque le contexte l’exige. 
 
État de la rémunération – éducatrice qualifiée 
 
Seront présentées les données de l’échelon atteint au 31 mars 2007 selon l’échelle salariale d’éducatrice 
qualifiée.  
 
Établissement 
 
On entend par établissement les centres de petite enfance « Installation et milieu familial », les bureaux 
coordonnateurs et les garderies. 
 
Progression salariale 
 
Il y a changement d’échelon lorsque l’employé évolue au sein de la même échelle salariale et demeure dans 
la même catégorie d’emploi après l’acquisition d’une année d’expérience. 
 
Exemple :  
 
Une éducatrice qualifiée qui passe de l’échelon 5 à l’échelon 6 dans l’échelle salariale des éducatrices 
qualifiées. 
 
Reclassement 
 
Il y a un reclassement lorsque l’employé change de catégorie d’emploi et relève donc d’une nouvelle 
échelle salariale. 
 
Exemple :  
 
Un éducateur non qualifié devient un éducateur qualifié. La progression salariale se fera dans la catégorie 
d’emploi des éducateurs qualifiés à la date où le reclassement a été effectué. 
 
Absence prolongée d’un employé 
 
Un employé qui s’absente pour une période indéterminée et qui, au 31 mars, n’était pas présent au travail 
pour cause de maladie, pour un congé de maternité ou pour toute autre raison, devrait être enregistré dans 
l’état de la rémunération selon la catégorie d’emploi au 31 mars 2007.  
 
Définition d’une aide-éducatrice 
 
Sous la responsabilité d'une gestionnaire, l'aide-éducatrice accompagne, seconde ou remplace l'éducateur 
pour de courtes périodes, veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants et accomplit diverses 
tâches en installation. 
 
Une même personne peut parfois occuper des fonctions d'aide-éducatrice et parfois des fonctions 
d'éducatrice non qualifiée. Ainsi, lorsque la présence de cette personne contribue au respect des ratios 
éducatrice/enfants stipulés à l'article 21 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, elle 
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doit être considérée comme une éducatrice non qualifiée et non pas comme une aide-éducatrice, même si 
elle travaille en équipe avec une autre éducatrice. 
 
Par exemple, si la garderie réunit trois groupes de huit enfants, les trois membres du personnel qui sont avec 
les enfants sont nécessairement des éducatrices, qualifiées ou non qualifiées, et il ne peut y avoir deux 
éducatrices et une aide-éducatrice.  
 
Aussi, lorsqu'une personne remplace une éducatrice absente pour ses vacances, pour maladie ou pour toute 
autre raison, elle n'agit pas à titre d'aide-éducatrice mais plutôt comme éducatrice non qualifiée, car il ne 
s'agit pas d'un remplacement pour une courte période. 
 
Employé embauché en vertu d’un programme d’employabilité 
 
Le montant de la rémunération d’un employé embauché en vertu d’un programme d’employabilité doit être 
inscrit en totalité à l’état de la rémunération du personnel sans égard au montant de la subvention reçue. 
 
La subvention reçue en vertu d’un programme d’employabilité doit être comptabilisée à la ligne 405 de 
l’annexe 1 – Autres subventions gouvernementales. 
 
 
EXPLICATIONS SOMMAIRES DU CONTENU DES DIFFÉRENTES COLONNES 
 
Doivent être déclarées à l’état de la rémunération du personnel, toutes les personnes ayant travaillé contre 
rémunération auprès du CPE, d’un bureau coordonnateur ou d’une garderie au cours des exercices 
financiers 2005-2006 et 2006-2007.  
 
Pour le personnel temporaire œuvrant sur appel et travaillant moins de 100 heures par année, les données 
peuvent être présentées de façon globale pour l’ensemble de ces employés selon la catégorie d’emploi 
correspondante. 
 
 

 Colonne 1 : Identifiant de l’employé (Nom, Prénom)  
 

Nom et prénom 
 

Exception pour le personnel salarié temporaire ou sur appel ayant effectué moins de 100 heures 
de travail durant l’exercice financier : l’identification n’est pas requise et elle peut être enregistrée 
avec des salariés de mêmes attributs à la ligne 801.99, 811.99, 821.99 ou 891.99 dans le cas des CPE 
et des bureaux coordonnateurs, et à la ligne 801.99, 811.99 ou 821.99 dans le cas des garderies. 

 
 Colonne 1.1 : Catégories d’emplois (s’applique à « Autre personnel » des CPE et des bureaux 

coordonnateurs) 
 

La codification est la suivante : 
  AA : Adjointe administrative 
  AC : Agente de conformité 
  APT : Agente conseil en soutien pédagogique et technique 
  C : Cuisinière 
  P : Préposée 
  SC : Secrétaire comptable 
  SR : Secrétaire réceptionniste 
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Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé » dans l’état de la rémunération « Autre personnel ». 
 

 Colonne 2 : Statut – Permanent (P)/Temporaire (T) 
 

Complétez en indiquant « P » ou « T »   
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Vous devez inscrire le statut de l’employé au 31 mars 2007. Si l’employé a changé de catégorie 
d’emploi ou de statut au cours de l’exercice financier, indiquez son statut en fonction du dernier poste 
occupé. Dans le cas où l’employé n’est plus à l’emploi de l’établissement au 31 mars 2007, indiquez 
le statut au moment où il a cessé son emploi.  
 
• P – permanent : 

Personne qui, soit au moment d’être embauchée, soit après avoir complété une période d’essai, est 
assurée d’un emploi stable1. 
 
• T – temporaire : 

Travailleur embauché à temps plein ou à temps partiel pour une période donnée, généralement sur 
la base d’une entente stipulant que le contrat de travail se termine à la fin de cette période. On fait 
appel au personnel temporaire pour effectuer des travaux spéciaux ou pour faire face à un surcroît de 
travail. Synonymes : intérimaire, occasionnel, contractuel2. Le terme « temporaire » désigne 
également le personnel qui effectue des remplacements continus ou isolés. 

 
 Colonne 2.1 - À l’emploi au 31 mars 2007  

 
Complétez en indiquant « oui » ou « non » 
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Si l’identifiant est à l’emploi d’un établissement au 31 mars 2007, indiquez « oui ».  Dans tous les 
autres cas, inscrivez « non ».  
 
À noter qu’un employé en congé sans solde, en congé de traitement différé, en congé parental ou en 
congé pour une période indéterminée est considéré à l’emploi d’un établissement au 31 mars 2007.  

 
 Colonne 2.2 - Années d’expérience reconnues au 31 mars 2007 (s’applique aux garderies 

seulement) 
 

Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à 
la colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 

 
Vous devez préciser le nombre d’années d’expérience reconnues en date du 31 mars 2007. Dans le 
cas où l’employé n’est plus à l’emploi de l’établissement au 31 mars 2007, indiquez le nombre 
d’années d’expérience reconnues au moment où il a cessé son emploi. 
 

                                                      
1 DION, Gérard. Dictionnaire canadien des relations du travail, 1re édition, Les Presses de l’Université Laval, 1976, réimpression 1986, p. 339. 
2 Idem, p. 477. 
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 Colonne 3 - Horaire  (TC) / (TP)   
 

Complétez en indiquant « TC » ou « TP »  
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Le champ « Horaire TC/TP » doit être complété pour tous les employés ayant œuvré au sein de 
l’établissement durant l’exercice financier se terminant le 31 mars 2007. Si l’employé a changé de 
catégorie d’emploi ou d’horaire au cours de l’exercice financier, indiquez son horaire en fonction du 
dernier poste occupé. Dans le cas où l’employé n’est plus à l’emploi de l’établissement au 
31 mars 2007, indiquez le type d’horaire au moment où il a cessé son emploi.  
 
 
 
• Temps complet (TC): 
 

Est considéré à temps complet, le personnel ayant cumulé au moins 1 664 heures rémunérées en 
un an. 

 
• Temps partiel (TP) : 
 

Est considéré à temps partiel, un employé qui effectue moins de 1 664 heures en un an. 
 

 Ajustements : 
 

À la ligne « Ajustements », les montants inscrits aux colonnes 4, 6, 7 et 8 dans le cas des CPE et 
bureaux coordonnateurs, ou aux colonnes 4, 5, 7, 8 et 9 dans le cas des garderies, doivent être 
calculés en fonction du nombre d’heures ou de jours faisant l’objet d’une régularisation de fin 
d’exercice et des échelles salariales applicables au 31 mars 2007. 
 
• À l’intention des CPE et des bureaux coordonnateurs  

 
 

 Colonne 4 - Rémunération totale 2005-2006  
 

Ce montant doit être égal à celui indiqué à la colonne 8 de l’annexe 2 du rapport financier 
2006-2007 : 
 
Ligne 501 – Éducateurs – Éducatrices qualifiés 
Ligne 502 – Éducateurs – Éducatrices non qualifiés 
Ligne 502.1 – Aides-éducateurs – Aides-éducatrices  
Ligne 550 – Personnel d’encadrement – total des niveaux 3, 2 et 1 
Ligne 556 – Autre personnel 
 
Il est important de vous reporter au tableau d’équivalence en annexe pour établir le montant à inscrire 
dans cette colonne. Cette information doit correspondre aux montants qui avaient été déclarés lors de 
la production du rapport financier 2005-2006. 
 

 Colonne 5 - Dernier échelon - Numéro (ne s’applique pas aux garderies) 
 

Numéro qui se situe entre :  
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1 et 10 = Éducateurs et éducatrices qualifiés 
1 et 14 = Éducateurs et éducatrices non qualifiés 
1 et 12 = Personnel d’encadrement – niveau 1 
 

Pour les employés énumérés dans « Autre personnel », les numéros sont les suivants : 
 
Numéro 1 pour la catégorie d’emploi « Préposée » 
 
Pour les autres catégories d’emplois, le numéro qui se situe entre : 
 
 1 et 5 :  Secrétaire réceptionniste 
 1 et 6 :  Secrétaire comptable et cuisinière 

1 et 10 : Adjointe administrative, agente conseil en soutien pédagogique et technique 
et agente de conformité  

 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Si l’employé a changé de catégorie d’emploi ou d’échelon au cours de l’exercice financier, indiquez 
l’échelon en fonction du dernier poste occupé. Dans le cas où l’employé n’est plus à l’emploi de 
l’établissement au 31 mars 2007, indiquez l’échelon au moment où il a cessé son emploi.  

 
     OU 
 

 Colonne 5 - Salaire annuel (personnel d’encadrement de niveaux 2 et 3 seulement – CPE et bureaux 
coordonnateurs) 

 
Montant correspondant au dernier échelon indiqué au 31 mars 2007 
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 

 Colonne 5.1 - Nombre d’heures rémunérées à cet échelon   
 
Nombre d’heures rémunérées en 2006-2007, au dernier échelon indiqué. 
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 

      OU 
 

 Colonne 5.1 - Nombre de jours rémunérés à ce salaire 2006-2007 (personnel d’encadrement de 
niveaux 2 et 3 seulement – CPE et bureaux coordonnateurs)  
 
Nombre qui se situe entre : 

CPE = 0 et 365 jours 
Bureaux coordonnateurs = 0 et 304 jours (règle applicable à compter du 1er juin 2006) 

 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 

 Colonne 6 - Heures totales travaillées 2006-2007  
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Nombre total d’heures arrondi incluant les heures courues à payer au 31 mars 2007 
 
Le nombre total d’heures travaillées pour l’exercice financier 2006-2007 est calculé sur une base 
d’exercice. Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures réelles où l’employé a été présent 
physiquement au travail. Par exemple, les heures de maladie et de vacances ne doivent pas être 
considérées à cette étape. 
 
À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication ne doit pas être considéré. Par 
exemple :  1 heure supplémentaire dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 1 heure totale 
travaillée. 
 
       OU 
 

 Colonne 6 – Jours travaillés 2006-2007 (personnel d’encadrement de niveaux 2 et 3 seulement – 
CPE et bureaux coordonnateurs)  

 
Nombre qui se situe entre : 
 

CPE = 0 et 365 jours 
Bureaux coordonnateurs = 0 et 304 jours (règle applicable à compter du 1er juin 2006) 

 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 

 
 Colonne 7 - Heures totales rémunérées 2006-2007  

 
Nombre total d’heures incluant les heures courues à payer au 31 mars 2007 

  
Le nombre total d’heures rémunérées pour l’exercice financier 2006-2007 est calculé sur une base 
d’exercice. Les heures totales rémunérées comprennent les heures d’absence pour raison de maladie 
et vacances et les heures supplémentaires rémunérées. Est également comprise toute compensation 
prévue à la convention collective. 
 
À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication doit être considéré. Par 
exemple :  2 heures supplémentaires dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 3 heures 
totales rémunérées (2 heures X 1,5). 
 
Dans le cas d’avancement d’échelon dans une même catégorie d’emploi, il faut tenir compte de la 
totalité des heures rémunérées à chacune des échelles.  
 

       OU 
 

 Colonne 7 – Jours rémunérés 2006-2007 (personnel d’encadrement de niveaux 2 et 3 seulement – 
CPE et bureaux coordonnateurs) 

 
Nombre total d’heures incluant les jours courus à payer au 31 mars 2007 

  
Le nombre total de jours rémunérés pour l’exercice financier 2006-2007 est calculé sur une base 
d’exercice. Les jours totaux rémunérés comprennent les jours d’absence pour raison de maladie et 
vacances et les heures supplémentaires rémunérées.  
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À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication doit être considéré. Par 
exemple :  2 heures supplémentaires dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 3 heures 
totales rémunérées (2 heures X 1,5). 
 
Dans le cas d’avancement d’échelon dans une même catégorie d’emploi, il faut tenir compte de la 
totalité des heures rémunérées à chacune des échelles.  
 

 Colonne 8 - Rémunération totale 2006-2007  
 

La rémunération totale est exprimée en dollars arrondis au dollar près, incluant la rémunération 
courue à payer au 31 mars 2007. 
 
La rémunération totale de l’employé applicable à l’exercice financier 2006-2007 est calculée sur une 
base d’exercice financier.  Ce montant comprend les salaires, jours ou heures chômés rémunérés tels 
que les vacances, les congés de maladie, etc., courus à payer au 31 mars 2007.  
 
De plus, la rémunération totale inclut toutes sommes versées en fonction d’ajustements salariales 
(paiement rétroactif) affectant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, même si ces sommes sont 
versées après la fin de l’exercice financier, soit le 31 mars 2007. Par conséquent, si un montant est 
versé dans la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 pour un ajustement rétroactif 
affectant l’année financière 2005-2006, il doit être exclu de la rémunération totale 2006-2007. 
 
Le montant inscrit à titre de rémunération totale doit correspondre à celui indiqué à l’annexe 2 
du rapport financier 2006-2007 : 
 
Ligne 501 – Éducateurs – Éducatrices qualifiés 
Ligne 502 – Éducateurs – Éducatrices non qualifiés 
Ligne 502.1 – Aides-éducateurs – Aides-éducatrices  
Ligne 550 – Personnel d’encadrement – total des niveaux 2 et 3  
Ligne 556 – Autre personnel 
 
Le CPE doit répartir la rémunération du personnel d’encadrement et autre personnel entre le Fonds 
des installations et du milieu familial et le Fonds du bureau coordonnateur en fonction de l’horaire de 
travail pour les membres du personnel qui partage leur temps entre ces deux fonds. À titre d’exemple, 
une directrice qui travaille trois jours pour le CPE et deux jours pour le bureau coordonnateur devra 
inscrire 60 % de sa rémunération dans le Fonds des installations et du milieu familial et l’autre 40 % 
dans le Fonds du bureau coordonnateur. 
 

 Colonne 9 - Rémunération horaire moyenne  
 
Exprimée en dollars et en cents   
 
La rémunération horaire moyenne 2006-2007 est le résultat de la colonne « Rémunération 
totale 2006-2007 », divisé par la colonne « Heures totales rémunérées 2006-2007 ». 
 
Personnel salarié 
 
Le taux horaire moyen doit être supérieur à 7,75 $ l’heure et inférieur à la rémunération horaire 
maximum de l’échelle salariale de la catégorie d’emploi selon le Guide administratif concernant la 
classification et la rémunération du personnel salarié des services de garde et des bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial (majoré de 10 % pour le personnel salarié des CPE et 
bureaux coordonnateurs). Dans le cas d’un dépassement, vous devez joindre une note explicative. 
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Personnel d’encadrement – Niveau 1 
 
La rémunération horaire moyenne ne doit pas être inférieure au minimum ou supérieure à la 
rémunération horaire de l’échelle salariale de la catégorie d’emploi tel que décrit dans le Guide 
administratif provisoire concernant la classification et la rémunération du personnel d’encadrement 
des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (majoré de plus ou moins 
10%). Dans le cas où la rémunération se situe à l’extérieur du seuil minimum ou maximum, vous 
devez joindre une note explicative. 
 

 Colonne 10 - Changement d’échelle en cours d’exercice (ne s’applique pas aux garderies) 
 

Complétez en indiquant « O » ou « N » 
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 

Pour chacun des employés, si un changement d’échelle est survenu, indiquez « O ».  Dans les autres 
cas, indiquez « N ». 
 

 Colonne 11 - Nombre de jours -  travail/semaine  
 

Nombre qui se situe entre 0 et 7  
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Le nombre de jours travaillés par semaine correspond à une semaine de 7 jours, soit du dimanche au 
samedi.  
 
Lorsqu’un employé travaille selon un horaire variable pour une période donnée, vous pouvez indiquer 
une moyenne de jour de travail par semaine. Par exemple, si un employé travaille selon un horaire de 
5 jours/semaine et 4 jours/semaine en alternance, le nombre à inscrire sera de 4,5 jours/semaine. 
 

 Colonne 12 - Nombre d’heures – travail/semaine : 
 
Nombre qui se situe entre 0 et 40  
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
On entend par nombre d’heures de travail par semaine, la répartition des heures de travail au cours 
d’une semaine comprise entre le dimanche et le samedi. 

 
 

• À l’intention des garderies 
 

 Colonne 4 - Heures totales rémunérées 2005-2006  
  

Nombre total d’heures incluant les heures courues à payer au 31 mars 2006 
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Le nombre total d’heures rémunérées pour l’exercice financier 2005-2006 est calculé sur une base 
d’exercice. Les heures totales rémunérées comprennent les heures d’absence pour raison de maladie 
et vacances et les heures supplémentaires rémunérées. 
 
À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication doit être considéré. Par 
exemple :  2 heures supplémentaires dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 3 heures 
totales rémunérées (2 heures X 1,5). 
 
Dans le cas d’avancement d’échelon dans une même catégorie d’emploi, il faut tenir compte de la 
totalité des heures rémunérées à chacune des échelles.  

 
 Colonne 5 – Rémunération totale 2005-2006 

 
Ce montant doit être égal à celui indiqué à la colonne 2006 de l’annexe 2 du rapport financier 
2006-2007 : 
 
Ligne 501 – Éducateurs – Éducatrices qualifiés 
Ligne 502 – Éducateurs – Éducatrices non qualifiés 
Ligne 502.1 – Aides-éducateurs – Aides-éducatrices 
 
Il est important de vous reporter au tableau d’équivalence en annexe pour établir le montant à inscrire 
dans cette colonne. Cette information doit correspondre aux montants qui avaient été déclarés lors de la 
production du rapport financier 2005-2006. 

 
 Colonne 6 - Rémunération horaire moyenne 2005-2006 

 
Exprimée en dollars et en cents. 
 
La rémunération horaire moyenne 2005-2006 est le résultat de la colonne « Rémunération totale 2005-
2006 » divisé par la colonne « Heures totales rémunérées 2005-2006 » 

 
 Colonne 7 - Heures totales travaillées 2006-2007  

 
Nombre total d’heures arrondi incluant les heures courues à payer au 31 mars 2007 
 
Le nombre total d’heures travaillées pour l’exercice financier 2006-2007 est calculé sur une base 
d’exercice. Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures réelles où l’employé a été présent 
physiquement au travail. Par exemple, les heures de maladie et de vacances ne doivent pas être 
considérées à cette étape. 
 
À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication ne doit pas être considéré. Par 
exemple : 1 heure supplémentaire dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 1 heure totale 
travaillée. 
 

 Colonne 8 - Heures totales rémunérées 2006-2007 : 
 
Nombre total d’heures incluant les heures courues à payer au 31 mars 2007. 
 
Le nombre total d’heures rémunérées pour l’exercice financier 2006-2007 est calculé sur une base 
d’exercice. Les heures totales rémunérées comprennent les heures d’absence pour raison de maladie et 
vacances et les heures supplémentaires rémunérées. 
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À noter que pour les heures supplémentaires, le facteur de multiplication doit être considéré. Par 
exemple :  2 heures supplémentaires dont le facteur est de 1,5 fois l’heure réelle travaillée = 3 heures 
totales rémunérées (2 heures X 1,5). 
 
Dans le cas d’avancement d’échelon dans une même catégorie d’emploi, il faut tenir compte de la 
totalité des heures rémunérées à chacune des échelles.  

 
 Colonne 9 - Rémunération totale 2006-2007  

 
La rémunération totale est exprimée en dollars, incluant la rémunération courue à payer au 
31 mars 2007. 
 
La rémunération totale de l’employé applicable à l’exercice financier 2006-2007 est calculée sur une 
base d’exercice financier. Ce montant comprend les salaires, jours ou heures chômés rémunérés tels 
que les vacances, les congés de maladie, etc., courus à payer au 31 mars 2007.  

 
De plus, la rémunération totale inclut toutes sommes versées en fonction d’ajustements salariaux 
(paiement rétroactif) affectant la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, même si ces sommes sont 
versées après la fin de l’exercice financier, soit le 31 mars 2007. Par conséquent, si un montant est 
versé dans la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 pour un ajustement rétroactif 
affectant l’année financière 2005-2006, il doit être exclu de la rémunération totale 2006-2007. 
 
Ce montant doit être égal à celui indiqué à la colonne 2007 de l’annexe 2 du rapport financier 
2006-2007 : 
 
Ligne 501 – Éducateurs – Éducatrices qualifiés 
Ligne 502 – Éducateurs – Éducatrices non qualifiés 
Ligne 502.1 – Aides-éducateurs – Aides-éducatrices 
 

 Colonne 10 - Rémunération horaire moyenne  
 
Exprimée en dollars et en cents. 
 
La rémunération horaire moyenne 2006-2007 est le résultat de la colonne « Rémunération totale 2006-
2007 » divisé par la colonne « Heures totales rémunérées 2006-2007 ». 
 
Le taux horaire moyen doit être supérieur à 7,75 $ l’heure et inférieur à la rémunération horaire 
maximum de l’échelle salariale de la catégorie d’emploi selon le Guide administratif concernant la 
classification et la rémunération du personnel salarié des services de garde et des bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial (majoré de 10 % pour le personnel salarié des CPE et 
bureaux coordonnateurs).  Dans le cas d’un dépassement, vous devez joindre une note explicative. 

 
 Colonne 11 - Nombre de jours travaillés/semaine  

 
Nombre qui se situe entre 0 et 7  
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
Le nombre de jours travaillés par semaine correspond à une semaine de 7 jours, soit du dimanche au 
samedi.  
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Lorsqu’un employé travaille selon un horaire variable pour une période donnée, vous pouvez indiquer 
une moyenne de jour de travail par semaine. Par exemple, si un employé travaille sur un horaire de 
5 jours/semaine et 4 jours/semaine en alternance, le nombre à inscrire sera de 4,5 jours/semaine. 
 

 Colonne 12 - Nombre d’heures travaillées/semaine 
 

Nombre qui se situe entre 0 et 40  
 
Dans tous les cas, ce champ doit être complété lorsqu’un employé est identifié à un établissement à la 
colonne 1 « Identifiant de l’employé ». 
 
On entend par nombre d’heures de travail par semaine, la répartition des heures de travail au cours 
d’une semaine comprise entre le dimanche et le samedi. 
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Page « Commentaires » 
 
Cette page est mise à la disposition des installations pour permettre d’apporter des éclaircissements 
relativement à des situations propres à la rémunération d’un ou plusieurs employés. 
 
Il est important de documenter ces ajustements afin d’éviter des retards dans le traitement du rapport 
financier. 

 

3. CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
Les CPE, bureaux coordonnateurs et garderies doivent conserver tous les registres et pièces justificatives 
afférentes à l’état de la rémunération du personnel pour une période de six (6) ans suivant la fin de 
l’exercice financier auxquels ils se rapportent. 
 

4. REDDITION DE COMPTES 
 
L’état de la rémunération du personnel fait partie intégrante du rapport financier annuel 2006-2007 qui doit 
être vérifié et remis au ministre au plus tard le 30 juin 2007. Tel que décrit dans les des règles budgétaires 
des CPE, bureaux coordonnateurs et des garderies pour l’année 2006-2007, cet état doit faire l’objet d’un 
mandat spécial de vérification par le vérificateur externe de l’établissement. À cet effet, le rapport des 
vérificateurs sur l’état de la rémunération du personnel doit être effectué conformément au chapitre 5805 du 
Manuel de l’ICCA et préciser que cet état a été établi selon le Guide administratif concernant la 
classification et la rémunération du personnel salarié des services de garde et des bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial et le Guide administratif provisoire concernant la classification et la 
rémunération du personnel d’encadrement des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial émis par le MFACF. 
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Directive relative à la détermination de l’occupation et des présences réelles des enfants 2006-2007 

PARTIE V − DIRECTIVES RELATIVES À LA DÉTERMINATION 
DE L’OCCUPATION ET DES PRÉSENCES RÉELLES DES 
ENFANTS 2006-2007 
 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente directive précise les dispositions à respecter afin de déterminer les renseignements qui 
doivent figurer à la partie III du rapport financier 2006-2007, soit l’état de l’occupation et des présences 
réelles des enfants. Conformément aux règles budgétaires 2006-2007, ces renseignements doivent être 
fournis par les centres de la petites enfance pour chacune de leurs installations ainsi que pour leur 
composante milieu familial (du 1er avril au 31 mai 2006), par les garderies subventionnées et par les 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (du 1er juin 2006 au 31 mars 2007) afin de 
permettre au MFACF d’établir la subvention finale. 

2. DÉFINITIONS 
 
a) Occupation réelle 

L’occupation réelle doit refléter les prestations de garde découlant des ententes de services conclues 
pour de la garde régulière entre, d’une part, les parents, et d’autre part, le CPE, la garderie ou les 
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, et pour lesquelles une contribution 
parentale a été exigée, excluant les journées de grève. Par ailleurs, les prestataires de services ont 
l’obligation de faire signer des ententes pour tous les enfants, que ce soit pour de la garde régulière ou 
occasionnelle. 

 
b) Présences réelles 

Les présences réelles correspondent aux présences physiques des enfants. Ces présences réelles 
découlent des ententes de services conclues pour de la garde régulière et occasionnelle et elles sont 
consignées sur les fiches d’assiduité établies en conformité avec la réglementation en vigueur. Par 
ailleurs, dans le cadre de la vérification des présences réelles, les personnes responsables d’un service 
de garde en milieu familial ont l’obligation de transmettre, à la demande du vérificateur, une copie de 
leurs fiches d’assiduité. 

 
c) Exercice financier 2006-2007 

L’exercice financier 2006-2007 correspond à la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 pour 
les CPE et les garderies, et du 1er juin 2006 au 31 mars 2007 pour les bureaux coordonnateurs. 

 
d) Le 30 septembre de l’année de référence 

Pour les mois d’avril à août 2006, le 30 septembre de l’année de référence est le 30 septembre 2005; 
pour les mois de septembre 2006 à mars 2007, le 30 septembre de l’année de référence est le 
30 septembre 2006. 

 
e) Enfant d’âge scolaire 

Un enfant d’âge scolaire est un enfant qui a 60 mois au 30 septembre de l’année de référence ou un 
enfant qui a moins de 60 mois, mais qui a été autorisé à fréquenter l’école par sa commission scolaire. 
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3. RÈGLES D’ENREGISTREMENT ET DE COMPTABILISATION 
 
Les sections suivantes présentent, pour les CPE, les garderies subventionnées et les BC, les règles à suivre 
pour l’enregistrement et la comptabilisation des informations qui doivent figurer dans l’état de 
l’occupation et des présences réelles du rapport financier 2006-2007. 
 

3.1 Sommaire des tableaux d’occupation 
Ce formulaire permet à l’utilisateur d’indiquer les tableaux d’occupation à saisir selon le type de service 
de garde offert.  Ce formulaire est accessible par la commande « Sommaire des tableaux d’occupation » 
du menu principal.  
 
Important 
 
Tant que le sommaire des tableaux d’occupation n’est pas complété, aucun formulaire de l’état de 
l’occupation et des présences réelles ne peut être accessible.  
 
Voici un exemple du sommaire des tableaux d’occupation. 
 

 
 
Il est important de noter que le changement de valeur de « O » à « N » sur une cellule entame la 
suppression des données du tableau d’occupation de l’installation ou du BC en question. 
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3.2 Enfants PCR de 0 à 59 mois 
 
Tableaux 1A et 1B 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants PCR de 59 mois ou moins 
 
Centres de la petite enfance, garderies subventionnées ou bureaux coordonnateurs 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des enfants. 
 
Seul un enfant de 59 mois ou moins pour lequel une copie de l’acte de naissance (ou un constat de 
naissance) est fournie et dont le parent a fourni une preuve de résidence au Québec ou les pièces 
démontrant son admissibilité à la contribution réduite (cf. Règlement sur la contribution réduite, article 3) 
peut être enregistré. 
 
Un enfant pour lequel une entente de service pour de la garde régulière a été signée doit être enregistré 
pour les jours où une prestation de garde continue d’une durée minimale de 2,5 heures a été prévue, que 
l’enfant ait été présent ou non. Si un enfant en garde régulière a été absent puis remplacé par un autre 
enfant, cet enfant remplaçant doit également être enregistré pour les jours où une prestation de garde 
continue d’une durée minimale de 2,5 heures lui a été fournie. 
 
De plus, un enfant doit être enregistré selon l’une des tranches d’âge suivantes : 
 
- Dans la tranche d’âge de 0 à 17 mois, il faut enregistrer un enfant selon son âge réel. Dans une 

installation d’un CPE ou dans une garderie qui accueille également des enfants de plus de 18 mois, 
un poupon peut demeurer enregistré dans cette tranche d’âge jusqu’à ce qu’il ait 23 mois ou jusqu’à 
ce qu’une place soit disponible dans un groupe composé d’enfants de 18 à 23 mois. L’âge de l’enfant 
ne doit cependant jamais excéder 23 mois. 

 
- Dans la tranche d’âge de 18 à 23 mois, il faut enregistrer un enfant selon son âge au 30 septembre de 

l’année de référence. Un enfant dont l’âge réel est supérieur à 17 mois, mais qui n’a pas encore 
24 mois au 30 septembre de l’année de référence doit également être enregistré dans cette tranche 
d’âge. 

 
- Dans les tranches d’âge de 24 à 59 mois, il faut enregistrer un enfant selon son âge au 30 septembre 

de l’année de référence. 
 
Ne peut être enregistré l’enfant d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou 
l’enfant qui habite ordinairement avec elle et fréquente le service de garde de celle-ci. Il en va de même 
pour l’enfant de la personne qui assiste cette personne responsable ou pour l’enfant qui habite 
ordinairement avec elle lorsque les services de garde sont offerts à la résidence de l’assistante. 
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B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à la comptabilisation des jours d’occupation et de présence 
réelle. 

 
Seuls les jours d’occupation découlant des ententes de services pour de la garde régulière doivent être 
comptabilisés. Toutefois, les jours de présence doivent être comptabilisés autant pour les enfants en garde 
régulière qu’en garde occasionnelle. Ainsi, si un enfant en garde régulière a été absent puis remplacé par 
un autre enfant, un jour de présence doit être comptabilisé dans la tranche d’âge de l’enfant remplaçant. 

 
Un jour d’occupation ou de présence réelle équivaut à : 
 
• une période de garde continue de plus de 4 heures par jour, au cours de laquelle un repas, 

généralement le dîner, et deux collations sont offerts à l’enfant aux heures prévues par le CPE, la 
garderie ou la RSG pour ces services. À noter que le repas et les collations offerts peuvent ne pas 
être servis à l’enfant (nourrisson ou autre) en raison de son régime alimentaire ou parce que le parent 
tient expressément à fournir la nourriture pour son enfant; 

 
• ou à une période de plus de 4 heures pour l’enfant présent de soir ou de nuit, durant laquelle il dort et 

ne peut, par conséquent, recevoir de collation. 
 
Un demi-jour d’occupation ou de présence réelle équivaut à : 
 
• une période de garde continue de plus de 4 heures par jour au cours de laquelle l’enfant ne peut 

recevoir de repas ou de collation, compte tenu du fait que sa présence n’est pas prévue aux heures 
établies par le CPE, la garderie ou la RSG pour ces services; 

 
• ou à une période de service de garde continue d’au moins 2,5 heures et d’au plus 4 heures. 
 
Un seul jour peut être comptabilisé par période de 24 heures pour un même enfant, sauf dans le cas de la 
garde intensive. 
 
On ne peut comptabiliser plus de 260 jours par enfant pour l’exercice financier 2006-2007. 
 
Dans le cas d’un enfant enregistré dont le nombre de jours de présence réelle est supérieur au nombre de 
jours d’occupation indiqué à l’entente de services, le total des jours d’occupation de l’enfant est remplacé 
par le total de ses jours de présence réelle constatée. 
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Tableau 1.1 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins 
 
CPE, garderies subventionnées ou bureau coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant PCR handicapé de 59 mois 
ou moins. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des enfants. 
 
Seul un enfant handicapé ayant à son dossier une attestation de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou 
le Rapport du professionnel attestant les incapacités de l’enfant ainsi qu’un plan d’intégration peut être 
enregistré. 
 
Les enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins doivent d’abord avoir été enregistrés dans les 
tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont prévues s’appliquent également 
au tableau 1.1. 
 
 
CPE et garderies uniquement 
 
Dans les colonnes NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS AVANT LE 1er AVRIL 2006, il faut enregistrer 
les enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins inscrits avant cette date. 
 
Dans les colonnes NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS DEPUIS LE 1er AVRIL 2006, il faut enregistrer 
les enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins inscrits à compter de cette date et qui fréquentent la 
composante de CPE ou la garderie pour la première fois. 
 
Dans l’espace prévu au bas du tableau, il faut inscrire le nombre total d’enfants PCR handicapés inscrits 
pour la première fois depuis le 1er avril 2006. 
 
 
Bureaux coordonnateurs uniquement 
 
Dans les colonnes NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS AVANT LE 1er AVRIL 2006, il faut enregistrer 
les enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins inscrits avant cette date. 
 
Dans les colonnes NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS ENTRE LE 1er AVRIL ET LE 31 MAI 2006, il 
faut enregistrer les enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins inscrits entre le 1er avril et le 
31 mai 2006 et qui fréquentent le service de garde en milieu familial pour la première fois. 
 
Dans les colonnes NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS DEPUIS LE 1er JUIN 2006, il faut enregistrer les 
enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins inscrits à compter de cette date et qui fréquentent le service 
de garde en milieu familial pour la première fois. 
 
Dans les espaces prévus au bas du tableau, il faut inscrire le nombre total d’enfants PCR handicapés 
inscrits pour la première fois depuis le 1er juin 2006, de même que ceux inscrits pour la première fois 
entre le 1er avril et le 31 mai 2006. À la dernière ligne, il faut inscrire le nombre total d’enfants PCR 
handicapés inscrits avant le 1er avril 2006. 
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Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Les jours d’occupation des enfants PCR handicapés de 59 mois ou moins doivent d’abord avoir été 
comptabilisés dans les tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles de comptabilisation qui y sont 
prévues s’appliquent également au tableau 1.1. 
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Tableau 1.2 
État de l’occupation et des présences réelles relatif aux exemptions de contribution parentale (ECP) 
 
CPE, garderies subventionnées ou bureaux coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant PCR de 59 mois ou moins 
dont le parent bénéficie d’une exemption de la contribution parentale. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des enfants. 
 
Seul le parent qui reçoit une prestation en vertu du Programme d’assistance-emploi du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (appelée auparavant Programme d’aide de dernier recours) est 
admissible à l’exemption de la contribution parentale (ECP). 
 
Les enfants PCR dont le parent bénéficie d’une exemption de la contribution parentale doivent d’abord 
avoir été enregistrés dans les tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont 
prévues s’appliquent également au tableau 1.2. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 

 
L’exemption de la contribution parentale pour un enfant est de 23,5 heures par semaine, à raison de 5 
demi-journées ou de 2,5 journées par semaine, à moins d’une recommandation autre dont les conditions et 
exigences sont prévues dans le Règlement sur la contribution réduite. 
 
Situation fréquente : Lorsqu’une entente prévoit pour un enfant PCR, une fréquentation du service de 
garde 5 jours par semaine et que le parent a droit à 2,5 journées d’exemption de la contribution parentale, 
la comptabilisation des jours d’occupation doit être de 5 jours par semaine dans les tableaux 1A et 1B et 
de 2,5 jours dans le tableau 1.2. 
 
Les jours d’occupation des enfants PCR dont le parent bénéficie d’une exemption de la contribution 
parentale doivent d’abord avoir été comptabilisés dans les tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles 
de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 1.2. 
 
Vous devez inscrire une note explicative lorsque le nombre de jours ECP dépasse 12,5 jours par mois 
multiplié par le nombre d’enfants. Un espace est prévu à cet effet à l’intérieur du tableau 1.2. 
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Tableaux 1.3A et 1.3B 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants PCR accueillis dans le cadre du protocole 
CPE-CSSS ou de l’entente garderie-CSSS 
 
CPE, garderies subventionnées et bureaux coordonnateurs 
 
Le tableau 1.3A sert à recueillir les renseignements relatifs à la distribution des places réservées dans le 
cadre du protocole CPE-CSSS ou de l’entente garderie-CSSS. À cette fin, chaque garderie qui a signé une 
entente avec un CSSS doit spécifier, pour chacune des tranches d’âge, la date de début de la réservation, 
la date de fin de la réservation, le nombre de places réservées et le nombre de jours réservés par semaine. 
Le CPE qui a signé un protocole avec un CSSS doit fournir ces mêmes renseignements pour chacune de 
ses installations et pour sa composante milieu familial du 1er avril au 31 mai 2006. À partir du 1er juin 
2006, le BC doit fournir ces renseignements pour l’ensemble des services de garde en milieu familial 
qu’il coordonne. 
 
Si une réservation se poursuit au cours de l’année financière 2007-2008, il faut tout de même inscrire une 
date de fin correspondant à la dernière journée de la présente année financière, soit le 31 mars 2008. 
 
Le nombre de semaines pendant lesquelles la réservation est valable, qui est le nombre de jours d’activité 
compris entre les dates de début et de fin de la réservation divisé par 5, est généré automatiquement dans 
le fichier électronique. Le total des jours réservés, arrondi à l’unité supérieure, se calcule aussi 
automatiquement en multipliant le nombre de semaines pendant lesquelles la réservation est valable par le 
nombre de places réservées et par le nombre de jours réservés par semaine. 
 
Plusieurs espaces sont prévus pour indiquer les changements du nombre de places réservées ou du 
nombre de jours réservés par semaine qui auraient pu être effectués au cours de l’année. 
 
Bureaux coordonnateurs uniquement 
 
Dans l’espace prévu au bas du tableau, il faut inscrire la somme des jours réservés par les RSG pour la 
semaine se terminant le 31 mai 2006. 
 
Le tableau 1.3B permet d’enregistrer les enfants qui occupent les places réservées dans le cadre du 
protocole CPE-CSSS ou de l’entente garderie-CSSS et de comptabiliser les jours d’occupation de ces 
enfants. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants (Tableau 1.3B) 
 
Les enfants PCR accueillis dans le cadre du protocole CPE-CSSS ou de l’entente garderie-CSSS doivent 
d’abord avoir été enregistrés dans le tableau 1. Par conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont 
prévues s’appliquent également au tableau 1.3B. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés (Tableau 1.3B) 
 
Les jours d’occupation des enfants PCR accueillis dans le cadre du protocole CPE-CSSS ou de l’entente 
garderie-CSSS doivent d’abord avoir été comptabilisés dans le tableau 1. Par conséquent, les règles de 
comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 1.3B. 
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Tableau 1.4 
Répartition des jours d’occupation des enfants PCR de 59 mois ou moins selon le tarif des RSG 
 
Bureaux coordonnateurs uniquement 
 
Ce tableau doit être rempli par le BC ayant reconnu au moins une RSG provenant d’un CPE dont le 
montant accordé en 2005-2006 au titre des frais de garde et d’éducation pour les enfants de 18 à 59 mois 
était supérieur à 18 $ (excluant la contribution parentale). 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des tarifs et des RSG 
 
Dans la colonne TARIF POUR LES ENFANTS PCR DE 18 À 59 MOIS (EXCLUANT LA 
CONTRIBUTION PARENTALE), il faut enregistrer chacun des tarifs des RSG supérieur à 18 $ pour les 
enfants PCR de 18 à 59 mois. 
 
Pour chacun des tarifs enregistrés, les RSG ayant droit à ce tarif doivent être enregistrées dans la colonne 
NOMBRE DE RSG. De plus, les RSG ayant une rétribution de 18 $ doivent être enregistrées à la dernière 
ligne. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours d’occupation des enfants selon les tarifs enregistrés 
 
Les jours d’occupation des enfants PCR de 0 à 17 mois et de 18 à 59 mois doivent être comptabilisés 
selon les tarifs enregistrés. Puisque ces jours d’occupation doivent d’abord avoir été comptabilisés dans le 
tableau 1, les règles de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 1.4. 
 
Les jours d’occupation reportés des tableaux 1A et 1B s’inscrivent automatiquement dans le fichier 
électronique. 
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Tableau 1.5 
Répartition des jours réservés et des jours d’occupation des enfants PCR de 59 mois ou moins 
accueillis dans le cadre du protocole CPE-CSSS selon le tarif des RSG 
 
Bureaux coordonnateurs uniquement 

 
Ce tableau doit être rempli par le BC qui a rétribué, dans le cadre du protocole CPE-CSSS, au moins une 
RSG ayant droit à un tarif supérieur à 18$ pour les enfants PCR de 18 à 59 mois. 

 
 

A-  Règles d’enregistrement des tarifs et des RSG 
 

Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des tarifs et des RSG. 
 

Seules les RSG qui réservent des places pour accueillir des enfants dans le cadre du protocole CPE-CSSS 
doivent être enregistrées. 

 
Les tarifs et les RSG doivent d’abord avoir été enregistrés dans le tableau 1.4. Par conséquent, les règles 
d’enregistrement qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 1.5. 
 

 
B-  Règles de comptabilisation des jours d’occupation des enfants selon les tarifs enregistrés 
 
Le nombre de jours réservés et les jours d’occupation des enfants PCR de 0 à 17 mois et de 18 à 59 mois 
accueillis dans le cadre du protocole doivent être comptabilisés selon les tarifs enregistrés. Puisque ces 
jours d’occupation doivent d’abord avoir été comptabilisés dans le tableau 1, les règles de 
comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 1.5. 
 
Les jours réservés et les jours d’occupation reportés des tableaux 1.3A et 1.3B s’inscrivent 
automatiquement dans le fichier électronique. 
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3.3 Enfants d’âge scolaire 
 
Tableau 2 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants d’âge scolaire (PCRS ou NON PCRS) 
 
CPE, garderies subventionnées ou bureaux coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant d’âge scolaire. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des enfants. 
 
Seul un enfant dont le parent a fourni une preuve de résidence au Québec peut être enregistré. 
 
Seul un enfant d’âge scolaire, soit un enfant ayant 60 mois ou plus au 30 septembre de l’année de 
référence, ou un enfant de moins de 60 mois autorisé à fréquenter l’école par la commission scolaire, et 
dont la garde (continue ou non) est d’au moins 2,5 heures par jour, peut être enregistré comme ENFANT 
ADMISSIBLE À UNE PCRS (place à contribution réduite offerte aux enfants d’âge scolaire) ou comme 
ENFANT NON PCRS. 
 
Seul un enfant dont le parent a fourni une attestation, signée par le directeur ou la directrice de l’école et 
confirmant que l’enfant ne peut être reçu en service de garde en milieu scolaire en raison de l’absence 
d’un tel service ou faute de place, peut être enregistré dans la section ENFANTS ADMISSIBLES À UNE 
PCRS. Cet enfant reçu en service de garde en dehors de la période de son calendrier scolaire (semaine de 
relâche, vacances estivales et autres congés) doit être enregistré dans la section ENFANTS NON PCRS. 
 
Ne peut être enregistré l’enfant d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou 
l’enfant qui habite ordinairement avec elle et fréquente le service de garde de celle-ci. Il en va de même 
pour l’enfant de la personne qui assiste cette personne responsable ou pour l’enfant qui habite 
ordinairement avec elle lorsque les services de garde sont offerts à la résidence de l’assistante. 
 
Garderies uniquement 

Depuis le 1er juin 2006, les garderies peuvent accueillir des enfants d’âge scolaire et recevoir une 
allocation pour les enfants admissibles à une PCRS. Par conséquent, pour les mois d’avril et de mai 2006, 
aucun enfant ne doit être enregistré en tant que PCRS ou NON PCRS, sauf s’il s’agit d’un enfant 
handicapé. Pour ces deux premiers mois de l’année, les enfants handicapés d’âge scolaire doivent être 
enregistrés en tant que NON PCRS ; pour les mois de juin 2006 à mars 2007, ils doivent être enregistrés 
selon que l’enfant est admissible ou non à la PCRS. 
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B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à la comptabilisation des jours d’occupation et de présence 
réelle. 
 
Concernant les jours de classe (PCRS), il faut comptabiliser les jours des enfants admissibles à une PCRS 
et ayant fréquenté le service de garde entre 6 h 30 et 18 h 30, pour une durée de 2,5 heures ou plus, 
continues ou non. 
 
Concernant les journées pédagogiques (PCRS), il faut comptabiliser les jours des enfants admissibles à 
une PCRS et ayant fréquenté le service de garde entre 6 h 30 et 18 h 30, pour une durée de 5 heures ou 
plus, continues ou non. 
 
Lorsque des demi-journées pédagogiques sont prévues au calendrier scolaire, elles peuvent être 
comptabilisées à la condition que l’enfant ait fréquenté le service de garde pour une durée de plus de 
2,5 heures et de moins de 5 heures, continues ou non. Il est à noter que, dans ce cas précis, il est 
impossible de comptabiliser à la fois un jour de classe et une demi-journée pédagogique. 

 
Concernant les enfants NON PCRS, une période de garde variant entre 2,5 heures et 5 heures, continue ou 
non, équivaut à un demi-jour d’occupation ou de présence réelle, alors qu’une période de garde de plus de 
5 heures, continue ou non, équivaut à un jour d’occupation ou de présence réelle. 
 
Un seul jour peut être comptabilisé par période de 24 heures pour un même enfant. 
 
 
CPE et bureaux coordonnateurs uniquement 

De façon générale, un enfant a droit à une PCRS pour un maximum de 200 jours par année scolaire 
compris dans son calendrier scolaire, dont au plus 20 journées pédagogiques. Par conséquent, pour une 
installation, le nombre maximal de jours reconnus pour un enfant enregistré en tant que PCRS est de 200 
jours, y compris un maximum de 20 journées pédagogiques. Toutefois, pour la composante milieu 
familial d’un CPE, le nombre maximal de jours reconnus pour un enfant enregistré en tant que PCRS est 
de 40 jours, y compris un maximum de 4 journées pédagogiques. Pour un BC, le nombre maximal de 
jours reconnus pour un enfant enregistré en tant que PCRS est 160 jours, y compris un maximum de 18 
journées pédagogiques.  
 
Pour chaque enfant d’âge scolaire, la somme des jours PCRS et NON PCRS comptabilisés ne peut 
excéder 260 jours. Pour la composante milieu familial d’un CPE et un BC, ce nombre ne peut excéder 43 
et 217 jours respectivement, alors que pour une installation, il ne peut excéder 260. 
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Garderies uniquement 
Selon les règles budgétaires 2006-2007, le nombre maximal de jours reconnus pour un enfant enregistré 
en tant que PCRS est de 160 jours, y compris un maximum de 18 journées pédagogiques. 
 
Pour chaque enfant d’âge scolaire, la somme des jours PCRS et NON PCRS comptabilisés ne peut 
excéder 217 jours, sauf pour les enfants handicapés d’âge scolaire pour qui la somme ne peut excéder 
260. 
 
 
Dans le cas d’un enfant enregistré dont le nombre de jours de présences réelles est supérieur au nombre de 
jours d’occupation indiqué à l’entente de service avec le parent, le total des jours d’occupation de l’enfant 
est remplacé par le total de ses jours de présences réelles constatés. 
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Tableau 2.1 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants handicapés d’âge scolaire (PCRS ou NON 
PCRS) 
 
CPE, garderies subventionnées ou bureaux coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être remplis si un service de garde accueille au moins un enfant handicapé d’âge scolaire. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Toutes les règles suivantes doivent s’appliquer à l’enregistrement des enfants. 
 
Seul un enfant handicapé ayant à son dossier une attestation de la RRQ ou le Rapport du professionnel 
attestant les incapacités de l’enfant ainsi qu’un plan d’intégration peut être enregistré. 
 
L’enfant remplit une des conditions suivantes : 
 
• Il est admissible à une PCRS (enfant d’âge scolaire ou enfant de moins de 60 mois qui fréquente 

l’école); 
 
• Il est en âge de fréquenter la maternelle; 
 
• Il est âgé de 6 ans ou plus et il est dispensé de fréquenter l’école en vertu du 2e alinéa de l’article 15 

de la Loi sur l’instruction publique. 
 
Les enfants handicapés d’âge scolaire doivent d’abord avoir été enregistrés dans le tableau 2. Par 
conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 2.1. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Les jours d’occupation des enfants handicapés d’âge scolaire doivent d’abord avoir été comptabilisés 
dans le tableau 2. Par conséquent, les règles de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent 
également au tableau 2.1. 
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3.4 Jours d’ouverture et jours d’occupation associés aux jours de grève 
 
Tableau 3 
État de l’occupation et des présences réelles relatif aux jours d’ouverture 
 
CPE, garderies subventionnées ou bureaux coordonnateurs 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des jours d’ouverture 
 
Tous les jours d’ouvertures doivent être comptabilisés. 
 
Les jours d’ouverture sont les jours pendant lesquels le service de garde a été offert aux parents. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours d’ouverture 
 
Un seul jour d’ouverture peut être comptabilisé par période de 24 heures. 
 
Si le service de garde a été ouvert durant une demi-journée, il faut comptabiliser une demi-journée 
d’ouverture. 
 
Pour la composante milieu familial et le BC, il s’agit du nombre total de jours d’ouverture de l’ensemble 
des RSG pendant le mois considéré. 
 
 
C-  Règles de comptabilisation des jours d’occupation pour lesquels les services de garde n’ont pas 

été offerts en raison d’une grève (Applicable aux installations des CPE et aux garderies 
subventionnées) 

 
Il faut comptabiliser les jours d’occupation prévus aux ententes de services pour lesquels les services de 
garde n’ont pas été offerts en raison d’une grève. 
 
Les jours d’occupation prévus aux ententes de services pour lesquels les services de garde n’ont pas été 
offerts en raison d’une grève doivent être retranchés dans tous les autres tableaux. 
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3.5 Nombre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial 
(RSG) 
 
Tableau 3.1 
État de l’occupation et des présences réelles relatif au nombre de RSG en milieu familial 
 
Composante milieu familial des CPE et bureaux coordonnateurs uniquement 
 
 
A-  Règles d’enregistrement du nombre de RSG 
 
Toutes les RSG doivent être enregistrées en faisant une distinction entre celles qui offrent le service 
seules et celles qui bénéficient de l’assistance d’un autre adulte. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation du nombre de RSG 
 
Le nombre de RSG comptabilisé chaque mois doit correspondre au nombre de personnes ayant offert des 
services de garde pendant le mois. 
 
 
C-  Règles d’enregistrement des périodes d’interruption de travail en raison d’une grève 
 
Pour chaque période d’interruption de travail pendant laquelle le service de garde a été fermé en raison 
d’une grève, la date de début et la date de fin doivent être enregistrées. 
 
 
D-  Règles de comptabilisation des RSG en interruption de travail en raison d’une grève 
 
Le nombre de RSG comptabilisées pour une période doit correspondre au nombre de personnes qui 
étaient en interruption de travail en raison d’une grève au cours de la période. 
 
 
E- Règles de comptabilisation des jours d’occupation pour lesquels les services de garde n’ont 

pas été offerts 
 
Pour chaque période d’interruption de travail, il faut comptabiliser les jours d’occupation prévus aux 
ententes de services pour lesquels les services de garde n’ont pas été offerts en raison d’une grève. 
 
Les jours d’occupation prévus aux ententes de services pour lesquels les services de garde n’ont pas été 
offerts en raison d’une grève doivent être retranchés dans tous les autres tableaux. 
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3.6 Enfants NON PCR de 0 à 59 mois 
 
Tableau 4 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants NON PCR de 59 mois ou moins 
 
Centres de la petites enfance, garderies subventionnées et bureaux coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant NON PCR. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Un enfant de 59 mois ou moins qui ne satisfait pas aux conditions prévues dans le Règlement sur la 
contribution réduite doit être enregistré en tant que NON PCR. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Même si les jours d’occupation des enfants NON PCR de 59 mois ou moins ne doivent pas être 
comptabilisés dans les tableaux 1A et 1B, les règles de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent 
au tableau 4. 
 
Composantes milieu familial et bureaux coordonnateurs uniquement 

Le nombre de RSG qui ont accueilli des enfants NON PCR de 59 mois ou moins durant l’année 2006-
2007 doit être inscrit dans l’espace prévu à cette fin au bas du tableau. 
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3.7 Enfants PCR de 0 à 59 mois accueillis à temps partiel 
 
Tableau 5 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants PCR de 59 mois ou moins accueillis à temps 
partiel 
 
Centres de la petites enfance, garderies subventionnées et bureaux coordonnateurs 
 
Ce tableau doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant ayant moins de 5 jours 
d’occupation par semaine à l’entente de services. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Seul un enfant dont le nombre de jours d’occupation à l’entente de services est inférieur à 5 jours peut 
être enregistré. 
 
Les enfants PCR accueillis à temps partiel doivent d’abord avoir été enregistrés dans les tableaux 1A et 
1B. Par conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 5. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Les enfants PCR accueillis à temps partiel doivent d’abord avoir été comptabilisés dans les tableaux 1A et 
1B. Par conséquent, les règles de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent également au tableau 5. 
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3.8 Enfants PCR de 0 à 59 mois accueillis en garde à horaire non usuel 
 
Tableaux 6.1 à 6.5 
État de l’occupation et des présences réelles des enfants PCR de 59 mois ou moins accueillis en 
garde à horaire non usuel 
 
Tableau 6.1 : garde de soir en semaine (lundi au vendredi) 
Tableau 6.2 : garde de nuit en semaine (lundi au vendredi) 
Tableau 6.3 : garde de jour en fin de semaine (samedi et dimanche) 
Tableau 6.4 : garde de soir en fin de semaine (samedi et dimanche) 
Tableau 6.5 : garde de nuit en fin de semaine (samedi et dimanche) 
 
Centres de la petite enfance, garderies subventionnées et bureaux coordonnateurs 
 
Un ou plusieurs de ces tableaux doit être rempli si un service de garde accueille au moins un enfant en 
dehors de ses heures régulières d’ouverture pour la garde de jour en semaine. 
 
 
A-  Règles d’enregistrement des enfants 
 
Les enfants PCR accueillis en garde à horaire non usuel doivent d’abord avoir été enregistrés dans les 
tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles d’enregistrement qui y sont prévues s’appliquent également 
aux tableaux 6.1 à 6.5. 
 
 
B-  Règles de comptabilisation des jours pour les enfants enregistrés 
 
Les enfants PCR accueillis en garde à horaire non usuel doivent d’abord avoir été comptabilisés dans les 
tableaux 1A et 1B. Par conséquent, les règles de comptabilisation qui y sont prévues s’appliquent 
également aux tableaux 6.1 à 6.5. 
 
Composantes milieu familial et bureaux coordonnateurs uniquement 

Le nombre de RSG qui ont accueilli des enfants PCR de 59 mois ou moins en garde à horaire non usuel 
durant l’année 2006-2007 doit être inscrit dans l’espace prévu à cette fin au bas du tableau. 
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4. CONSERVATION DES DOCUMENTS 
 
Les CPE, les garderies subventionnées et les BC doivent conserver tous les registres et toutes les pièces 
justificatives ayant servi à établir l’état de l’occupation et des présences réelles des enfants pendant les six 
ans qui suivent la fin du dernier exercice financier auquel les documents se rapportent. Ces documents, 
auxquels se réfère la présente directive, concernent l’admissibilité des enfants enregistrés et la 
comptabilisation des jours d’occupation et de présences réelles de ces enfants. 
 
 

5. REDDITION DE COMPTES 
 
L’état de l’occupation et des présences réelles des enfants fait partie du rapport financier annuel 2006-
2007 qui doit être remis, dûment vérifié, au ministre au plus tard le 30 juin 2007. Conformément au 
mandat de vérification édicté par le ministre en vertu des règles budgétaires des CPE, des garderies 
subventionnées et des BC pour l’année 2006-2007, cet état doit faire l’objet d’une mission spéciale de 
vérification par le vérificateur externe de l’établissement. À cet effet, le rapport des vérificateurs sur l’état 
de l’occupation et des présences réelles des enfants doit être effectué conformément au chapitre 5805 du 
Manuel de l’ICCA et préciser que cet état a été établi selon la présente directive.  
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