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Ce document présente de manière sommaire les principales modifications apportées aux règles budgétaires des bureaux 

coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) et des personnes responsables d’un service de garde en milieu 

familial (RSG)
1
. 

 

POLITIQUE DE VERSEMENT 

 

Le Ministère établit les montants des versements selon les modalités de calcul suivantes : 

 
 

MOIS VERSEMENTS CUMULATIFS 

Avril 8,33 % de la subvention estimée 2013-2014 

Mai 16,67 % de la subvention estimée 2013-2014 

Juin 25 % de la subvention estimée 2013-2014 

Juillet 33,33 % de la subvention estimée 2013-2014 

Août 41,67 % de la subvention estimée 2013-2014 

Septembre 50 % de la subvention estimée 2013-2014 

Octobre 58,33 % de la subvention estimée 2013-2014 

Novembre 66,67 % de la subvention prévisionnelle 2013-2014 

Décembre 75 % de la subvention prévisionnelle 2013-2014 

Janvier 83,33 % de la subvention prévisionnelle 2013-2014 

Février 91,67 % de la subvention prévisionnelle 2013-2014 

Mars 100 % de la subvention prévisionnelle 2013-2014 

 

 

ALLOCATION POUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU BC 
 

Les montants versés pour la rémunération du personnel et les autres frais du BC ont été majorés :  

 

Modèle Nombre de places Budget annuel 

2012-2013 

Budget annuel 

2013-2014 

1 140 ou moins   72 031  $    73 278  $  

2 plus de 140 jusqu’à 280  182 731  $   185 905  $  

3 plus de 280 jusqu’à 420  258 067  $   262 564  $  

4 plus de 420 jusqu’à 560  321 192  $   326 824  $  

5 plus de 560 jusqu’à 700  390 378  $   397 251  $  

6 plus de 700 jusqu’à 850  429 550  $   437 157  $  

7 plus de 850 jusqu’à 1 000  506 501  $   515 522  $  

8 plus de 1 000 jusqu’à 1 150  571 451  $   581 660  $  

9 plus de 1 150 jusqu’à 1 300  650 295  $   661 978  $  

10 plus de 1 300 jusqu’à 1 500  703 428  $   716 105  $  

11 plus de 1 500 jusqu’à 1 700  784 000  $   798 183  $  

12 plus de 1 700  886 977  $   903 082  $  

 

ALLOCATIONS SPECIFIQUES 

 

Allocation spécifique pour les régimes d’assurance collective et de congés de maternité 

 

L’allocation pour la participation du personnel aux régimes d’assurance collective passe de 2,69 % à 2,70 % des salaires 

assurés admissibles du BC. 

                                                      
1.  Le texte des règles budgétaires fait foi. 
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AJUSTEMENT LIE A L’EXCEDENT DES ACTIFS NETS 

 
L’allocation pour le budget de fonctionnement est réduite d’un montant progressif et proportionnel à l’écart entre la somme des 

actifs nets affectés et non affectés et 25 % des produits
2
 au 31 mars 2013 déclarés dans le RFA 2012-2013. Cet ajustement est établi 

de la façon suivante : 

 

1
re

 étape : Calcul de la portion des actifs nets sujets à récupération. 

]Portion des actifs nets sujets à 

récupération

( Actifs nets affectés             

+  Actifs nets non affectés)     

– (25% X produits)

=[ ] [
 

 

2
e
 étape : Calcul de l’ajustement par tranche du montant obtenu à la 1

re
 étape.  

 

Tranche de la portion des actifs nets sujets à 

récupération 
Pourcentage de récupération (*) 

Moins de 50 000 $ Entre 30 % et 50 % 

De 50 000 $ à moins de 100 000 $ Entre 40 % et 60 % de l’excédent de 50 000 $ 

De 100 000 $ à moins de 200 000 $ Entre 50 % et 70 % de l’excédent de 100 000 $ 

200 000 $ et plus  Entre 60 % et 80 % de l’excédent de 200 000 $ 

 

(*) Les pourcentages précis seront déterminés lors du calcul de la subvention prévisionnelle après l’analyse des RFA 2012-2013. 
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e
 étape : Calcul du montant total de l’ajustement. 

 

Faire l’addition des montants de l’ajustement calculés pour chacune des tranches à la 2
e
 étape.  

 

SUBVENTION DES RSG 

 

Les nouveaux barèmes découlent principalement des ententes collectives signées avec les associations de RSG. 

De plus, ils seront modifiés, s’il y a lieu, pour tenir compte des ajustements consécutifs aux variations importantes des 

indicateurs de la conjoncture économique (produit intérieur brut et inflation) telles que stipulées dans les ententes 

collectives. 

 

Allocation de base 

 

Le barème est fixé à 26,68 $ par jour d’occupation pour les enfants de 59 mois ou moins pour la période d’avril 2013 à 

novembre 2013. À partir du mois de décembre 2013, le barème est fixé à 27,57 $ par jour d’occupation pour les enfants 

de 59 mois ou moins. 

 

Allocation pour les enfants de 17 mois ou moins 

 

L’allocation pour les enfants de 17 mois ou moins représente 10,41 $ par jour d’occupation. 

 

Allocation compensatoire liée au protocole BC-CSSS 

 

Le barème par jour réservé inoccupé correspond à un montant de 26,68 $ (du 1
er
 avril 2013 au 30 novembre 2013) et à 

27,57 $ (du 1
er
 décembre 2013 au 31 mars 2014), auquel est ajoutée la contribution parentale réduite. Ce barème est 

majoré de 10,41 $ pour les places réservées dans la classe d’âge de 17 mois ou moins. 

 

Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS) 

 

Le barème pour chaque jour de classe est fixé à 2,44 $; celui pour chaque journée pédagogique est fixé à 16,39 $. 

 

Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 

 

Volet B : Le barème par jour d’occupation pour un enfant PCR s’élève à 33,68 $ (du 1
er
 avril 2013 au 

30 novembre 2013) et à 34,57 $ (du 1
er
 décembre 2013 au 31 mars 2014). Il comprend une portion relative aux journées 

d’APSS et une compensation pour les protections sociales. Le barème pour un enfant d’âge scolaire PCRS ou NON 

PCRS s’établit à 27,65 $. 

 

Allocation pour un enfant handicapé admissible à la mesure transitoire 

 

Le barème par jour d’occupation pour un enfant PCR s’élève à 26,68 $, du 1
er
 avril 2013 au 30 novembre 2013, et à 

27,57 $, du 1
er
 décembre 2013 au 31 mars 2014.  

 

 

                                                      
2 Il s’agit des produits excluant la subvention des RSG. (Ligne 499 du RFA – Ligne 521 du RFA) 


