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Instruction aux bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial                                                              n

o
 04  

   
Destinataires 
Les gestionnaires des 
bureaux coordonnateurs de 
la garde en milieu familial   

Objet  
Administration du paiement de la subvention à une RSG 

 
Objet détaillé  
La présente instruction est donnée conformément au paragraphe 5 de l’article 42 de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance. Elle vise à définir les renseignements requis pour le 
versement de la subvention à une RSG et certaines modalités d’administration. 
 
Instruction  
Considérant que :  
 

• le bureau coordonnateur a le mandat d’administrer le paiement des subventions aux RSG;  
 

• la RSG a l’obligation de communiquer au bureau coordonnateur les renseignements 
nécessaires pour l’exercice de ses attributions, dont l’administration d’une subvention;  

le bureau coordonnateur est tenu d’obtenir de chaque RSG, au moment qu’il détermine, une 
réclamation de subvention pour chaque enfant admissible à une place à contribution réduite 
(PCR, PCRS, ECP).  
 
La réclamation de subvention peut s’effectuer au moyen des fiches d’assiduité tenues pour ces 
enfants ou au moyen d’un formulaire de sommaire de réclamation des subventions pour 
l’ensemble des enfants.  
 
Peu importe le moyen choisi, la réclamation doit comprendre l’occupation réelle de l’enfant pour la 
période (jours de garde inscrits dans l’entente de services de garde), la ou les catégories de 
subvention auxquelles il donne droit (PCR, PCRS, ECP, Protocole CSSS, poupon, enfant 
handicapé), le montant de la subvention réclamée, s’il y a lieu, le ou les jours de fermeture du 
service ainsi que la signature de la RSG qui atteste l’exactitude des renseignements qui y 
figurent. 
  
Cette réclamation peut être remise en personne ou envoyée par la poste, par télécopieur ou par 
numériseur. Le bureau coordonnateur est tenu d’accepter l’ensemble de ces moyens de 
transmission.  
 
Le bureau coordonnateur peut verser la subvention avant de recevoir la réclamation de la RSG; il 
devra par la suite faire les ajustements nécessaires au paiement suivant. 
 
Le bureau coordonnateur doit soumettre aux RSG un calendrier de transmission des réclamations 
et de versement des paiements. Tout en donnant des délais raisonnables pour la production de la 
réclamation, le bureau coordonnateur doit adopter une procédure relative au non-respect des 
échéances prévues comprenant les dispositions relatives à la suspension d’un versement de 
subvention ainsi qu’à la levée de cette suspension lors de la réception de la réclamation. Une 
copie du calendrier et de la procédure doit être fournie à chacune des RSG reconnues par le 
bureau coordonnateur. 
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Le bureau coordonnateur est tenu d’envoyer à chaque RSG qui en fait la demande un bordereau 
détaillé du paiement de la subvention. 
 
Cette instruction ne limite pas les responsabilités du bureau coordonnateur à l’égard de 
l’obtention des autres renseignements nécessaires au paiement de la subvention ni à l’égard de 
son mandat de surveillance concernant l’exactitude des renseignements reçus. 
 
Référence  
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, articles 42, par. 5, et 102. 
 
Émetteur : 
Pierre Lamarche, sous-ministre adjoint  

Date :  
1er avril 2007 

 
Transmission de l’instruction  
Veuillez transmettre cette instruction à chacune des RSG que vous avez reconnue. 
 


