
Nombre de places subventionnées Rémunération horaire moyenne du personnel de garde 18,50 $

Taux d'occupation des places 99% Personnel de garde : jours de congé rémunérés annuellement 22 jours

Pourcentage des ententes de services à temps partiel 0,6% Taux de qualification du personnel de garde 73%

Taux de présence des enfants 83% Heures travaillées par jour d'occupation 1,02 h

Allocations supplémentaires existantes en 2015-2016 381 $

Frais variables avant ajustements 677 172 $ Services directs avant ajustements 533 753 $

Facteurs d'ajustement (26 003 $) Facteurs d'ajustement (81 307 $)

Rémunération horaire (26 003 $) Rémunération horaire (49 337 $)

Qualification 0 $ Taux de présence 0 $ 

Jours d'absence rémunérés (22 281 $)

Qualification 0 $ 

Heures travaillées (9 688 $)

Services directs après facteurs d'ajustement 452 446 $

Services auxiliaires 116 728 $

Frais variables après ajustements 651 168 $ Somme : services directs + services auxiliaires 569 174 $

Frais de base 153 793 $ Services administratifs 132 000 $

Coût d'occupation des locaux 45 500 $

Rationalisation (31 394 $)

Dépenses admissibles 773 568 $ Dépenses admissibles 746 674 $

Contribution parentale (123 656 $) Contribution parentale (123 656 $)

Allocation de base 649 912 $ Allocation de base 623 018 $

Allocations supplémentaires 24 765 $ Allocations supplémentaires 25 076 $

Allocations actuelles (statu quo ) 24 765 $ Allocations actuelles (statu quo ) 24 765 $

Allocation pour le temps partiel 311 $

Allocation pour petite installation 0 $

Subvention annuelle de fonctionnement 674 677 $ Subvention annuelle de fonctionnement 648 095 $

Allocation de transition (mars 2016) 26 650 $ Écart : nouveau mode moins situation actuelle (26 583 $) -3,9%

Exemple 3 : Garderie dont les indicateurs se situent dans la moyenne des garderies

65 places

(moyenne par place annualisée, observée dans les garderies, moins élevée que les CPE parce qu'elles 

accueillent moins d'enfants avec besoins particuliers que les CPE)

Financement actuel Nouveau mode de financement 2016-2017

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut présenter un écart d'une unité.


