
 

FOIRE AUX QUESTIONS TECHNIQUES 
SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LA RÉMUNÉRATION, LE FINANCEMENT ET L’APPLICATION DE LA  
LOI SUR LES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE ET LES RÈGLEMENTS QUI EN DÉCOULENT  

 
GARDERIES NON SUBVENTIONNÉES (GNS) 
PÉRIODE COMMENÇANT LE 6 AVRIL 2020 

 
 

1. Quelles mesures dois-je prendre eu égard à mes employés en raison de la fermeture 
obligatoire temporaire de mon entreprise à compter du 6 avril? 
 
Les garderies non subventionnées (GNS) sont invitées à prendre connaissance des mesures 
d’urgence déployées par le gouvernement fédéral pour soutenir les entreprises qui subissent des 
pertes de revenus et les aider à prévenir des mises à pied :  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 
 
Le gouvernement fédéral encourage les entreprises à réembaucher les employés qu’ils ont mis 
à pied en raison de la crise ou à faire une demande de subventions salariales pour éviter de le 
faire. Ainsi, les employés pourront bénéficier d’un soutien financier au cours de la fermeture de 
la garderie et seront prêts à reprendre leurs activités dès la réouverture. 
 
Selon les modalités annoncées par le gouvernement fédéral, les GNS pourraient être admissibles 
à une subvention salariale temporaire si elles ont subi une baisse d’au moins 30 % de leurs 
revenus bruts, en mars, en avril ou en mai 2020, par rapport au même mois en 2019. 
 
Grâce à cette mesure, elles pourraient recevoir une subvention salariale de 75 % du salaire de 
leurs employés, jusqu’à un maximum de 58 700 $. Cela correspond à une subvention maximale 
de 847 $ par semaine pour 12 semaines, soit pour la période du 15 mars au 6 juin 2020.  
 
Un nouveau portail sera mis en ligne bientôt sur le site de l’Agence du revenu du Canada. Pour 
les aider rapidement les entreprises à verser les salaires de leurs employés, l’Agence les invite à 
réduire dès maintenant leurs retenues à la source.  
 

  

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
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Les GNS qui ne sont pas admissibles à la mesure fédérale de subvention salariale ou qui ne 
souhaite pas en faire la demande pourraient devoir procéder à des : 
 
• Mises à pied : Il s’agit d’un arrêt temporaire de travail de moins de six mois imposé par 

l’employeur. Le lien d’emploi est conservé pendant la durée de la mise à pied. Le salarié n’est 
pas rémunéré, mais il demeure en attente d’être rappelé au travail pendant cette période. 

 
• Licenciements : Il s’agit d’une rupture définitive du lien d’emploi par l’employeur lorsque le 

poste d’un salarié est définitivement aboli ou lorsque la mise à pied est d’une durée de six 
mois ou plus. 
 

Dans tous les cas de mise à pied ou de licenciement, vous devez produire un relevé d’emploi. 
 

2. De quelle durée seront les mises à pied?  
 
C’est une décision qui relève de l’employeur. 
 

3. Comment puis-je aider mes employés à conjuguer avec la présente crise? 
 
Les employés mis à pied ou licenciés pourront bénéficier des mesures d’urgence instaurées par 
les gouvernements fédéral et provincial s’ils répondent aux conditions d’admissibilité prévues.  
 
Selon le cas, vous pouvez également les référer, au besoin, au programme d’aide aux employés 
ou à l’administrateur du régime d’assurance collective en vigueur dans votre organisation. 

 
4. Est-ce que je peux présenter des factures aux parents pour cette période? Sinon, est-ce qu’il y 

aura une compensation du gouvernement? 
 
Non, puisque toutes les GNS sont fermées à partir du 6 avril 2020. Les services de garde 
d’urgences ont fournis par les services de garde subventionnés seulement. 

 
Particularités pour les GNS dont le personnel salarié est syndiqué 
 
5. Quelles sont mes responsabilités à l’égard de mes employés syndiqués lors de mises à pied ou 

de licenciements? 
 

Vous devez vous référer à votre convention collective pour appliquer les mesures appropriées et 
verser les sommes dues au personnel, le cas échéant.   
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Particularités pour les GNS dont le personnel salarié n’est pas syndiqué 
 
6. Quelles sont mes responsabilités à l'égard de mes employés non syndiqués lors d’une mise à 

pied de moins de six mois? 
 

Vous devez vous référer à votre politique de gestion de ressources humaines (PGRH) ou, le cas 
échéant, au contrat de travail de chacun des salariés visés par la mesure.  
 
Vous devez aussi respecter les modalités prévues à la Loi sur les normes du travail (LNT).  
 

7. Quelles sont mes responsabilités à l'égard de mes employés non syndiqués lors d’un 
licenciement? 
 
Vous devez vous référer à votre PGRH ou, le cas échéant, au contrat de travail de chacun des 
salariés visés par la mesure.  
 
Vous devez aussi respecter les modalités prévues à LNT. 
 

 
8. Que prévoit la LNT en matière de licenciement collectif? 

 

Des particularités sont prévues à la LNT en matière de licenciement collectif. On vous invite à 
contacter la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
ou à vous adresser à votre conseiller juridique. 
 

9. Où puis-je m’adresser pour obtenir des renseignements supplémentaires? 
 

Les GNS qui sont membres d’une association sont invitées à communiquer avec elle. 
 

Les GNS dont le personnel n’est pas syndiqué sont invités à communiquer avec la CNESST ou à 
consulter son site internet https://www.cnesst.gouv.qc.ca, notamment les pages suivantes :  

 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/100/Pages/dc-100-1749.aspx  
 
https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/mise-a-pied-licenciement-congediement-et-
demission/index.html 
 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/100/Pages/dc-100-1749.aspx
https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/mise-a-pied-licenciement-congediement-et-demission/index.html
https://www.cnt.gouv.qc.ca/fin-demploi/mise-a-pied-licenciement-congediement-et-demission/index.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx

