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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. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
Investissement, dépense ou engagement financier de plus de 50 000 $ 
 
Les BC devront désormais obtenir l’approbation du ministère de la Famille pour tout bail de location. 
 
Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance 
 
Le financement des services de garde éducatifs à l’enfance octroyé par le ministère de la Famille provient du Fonds des 
services de garde éducatifs à l’enfance, lequel est constitué des sommes perçues par le ministre du Revenu au titre de la 
contribution additionnelle des parents et des crédits alloués à cette fin par le Parlement. 
 
PARAMETRES DE FINANCEMENT 
 
Mesure de rationalisation 
 
Une mesure de rationalisation de 2,95 % s’applique à l’allocation pour le budget de fonctionnement. 
 
Ajustement lié à des actifs nets 
 
La subvention annuelle du BC est réduite d’un montant progressif et proportionnel à l’écart entre la somme des actifs 
nets affectés et non affectés et 15 % des produits2 au 31 mars 2015 déclarés dans le rapport financier annuel (RFA) 
2014-2015. Cet ajustement est établi de la façon suivante : 
 

Somme des actifs nets affectés et non affectés 
sujets à récupération 

Ajustement3 

Moins de 50 000 $ Entre 0 % et 40 % 

De 50 000 $ à moins de 100 000 $ Entre 10 % et 50 % de l’excédent de 50 000 $ 

De 100 000 $ à moins de 200 000 $ Entre 20 % et 60 % de l’excédent de 100 000 $ 

200 000 $ et plus  Entre 30 % et 70 % de l’excédent de 200 000 $ 

 
 
 
SUBVENTION DES RSG 
 
Les barèmes des différentes allocations qui composent la subvention des RSG suivis d’un astérisque (*) sont déterminés 
en fonction de la contribution parentale de base et sont donc sujets à changement le 1er janvier 2016 selon le résultat de 
l’indexation de la contribution de base publié au moyen d’un avis dans la Gazette officielle du Québec. 
 
Allocation de base 
 
Le barème sera de 27,55 $ par jour d’occupation pour les enfants de 59 mois ou moins pour la période d’avril 2015 à 
décembre 2015. À partir du mois de janvier 2016, le barème est fixé à 27,30(*) $ par jour d’occupation pour les enfants 
de 59 mois ou moins. 
 
Allocation pour l’exemption de la contribution parentale (ECP) 
 
Le barème par jour d’occupation demeure à 7,30 $ par jour d’occupation pour la période du 1er avril 2015 au 31 
décembre 2015 et passera à 7,55 $(*) du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016. 
 
Allocation compensatoire liée au protocole BC-CSSS 
 
Le barème est majoré de 34,57 $ à 34,85 $ par jour réservé inoccupé. 
 
Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS) 
 
Le barème pour chaque jour de classe demeure à 2,14 $ et celui pour chaque journée pédagogique à 16,09 $ jusqu’en 
décembre 2015 inclusivement. A compter du 1er janvier 2016, le barème passera à 1,89(*) $ pour les jours de classe et à 
15,84(*) $ pour les journées pédagogiques.  
 

                                                      
1 Le texte des règles budgétaires fait foi. 
2 Les produits seront ajustés pour tenir compte des effets de cette mesure en 2014-2015. 
3Les pourcentages précis seront déterminés lors du calcul de la subvention prévisionnelle après l’analyse des RFA 2014-2015.  



RÈGLES BUDGÉTAIRES 2015-2016 –BUREAUX COORDONNATEURS ET 
PERSONNES RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

FAITS SAILLANTS 

 2

 
 
Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 
 
Volet B : Le barème par jour d’occupation pour un enfant PCR s’élève à 34,85 $. Le barème pour un enfant d’âge 
scolaire PCRS ou NON PCRS demeure à 27,65 $. 
 
Allocation pour un enfant handicapé admissible à la mesure transitoire 
 
Puisque le barème par jour d’occupation pour un enfant PCR sera de 27,55 $ du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, et 
de 27,30(*) $ à partir du 1er janvier 2016, le barème applicable à la mesure transitoire est ajusté en conséquence. 
 
Ajustement lié à l’application d’une entente collective échue 
 
La subvention des RSG est ajustée pour toutes les RSG dont les barèmes et paramètres de l’entente collective en vigueur 
diffèrent des règles budgétaires 2015-2016. 


