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INSTRUCTION NO 14 

Date d’entrée en vigueur : 24 février 2021 

 

Destinataires 

Bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu 
familial 

Objet 

Remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux 
services de garde 

 

La présente instruction est donnée conformément à l’article 42 (5) de la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) (Loi), qui prévoit que le bureau coordonnateur de 

la garde en milieu familial (BC) a notamment pour fonction d’administrer l’octroi et le paiement 

des subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) 

suivant les instructions du ministre. 

L’instruction vise à définir les modalités de remboursement des frais relatifs au guichet unique 

d’accès aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) reconnues. 

1. Remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux services de garde 

Le BC doit verser toutes les sommes prélevées, pour la période du 1er septembre 2018 au 

5 avril 2019, à même la subvention de la RSG. Le remboursement des frais se fait en un seul 

versement.  

2. Versement du remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux 

services de garde 

2.1 Modalités de versement  

Les montants dus à la RSG sont versés le 1er ou le 8 avril 2021, selon le calendrier de versement 

des subventions prescrit par l’instruction no 91 que le BC applique. 

2.2 Documents à transmettre aux RSG 

Au moment d’effectuer le versement, deux documents doivent être transmis simultanément à la 

RSG : une lettre et le bordereau de paiement de la subvention. Ces documents peuvent être 

transmis par la poste, par courriel (les documents doivent alors être numérisés) ou par 

télécopieur. 

 

 

                                                           
1 Instruction concernant l’octroi et le paiement des subventions aux RSG. 
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 Lettre 

Dans la lettre, le BC indique le montant des frais relatifs au guichet unique d’accès aux services 

de garde à rembourser et le délai dont la RSG dispose pour demander une révision des 

montants.  

Un modèle de lettre est fourni à l’annexe 1.  

 Bordereau de paiement 

Le BC inscrit, à la section « Ajustements globaux » du bordereau de paiement de la subvention, 

le montant du remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux services de garde 

à la ligne « Prélèvement des frais de service du guichet unique ». 

3. Responsabilité du BC à l’égard des RSG dont il ne reconnaît plus les services de garde 

dans son territoire au moment du remboursement des frais relatifs au guichet unique 

d’accès aux services de garde 

Cas no 1 : La RSG n’offre plus de services de garde subventionnés à la date où le BC prépare 

le remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux services de garde  

Le BC envoie à la RSG les documents mentionnés à la section 2.2 de la présente instruction à 

la plus récente adresse connue.  

Le BC dépose les montants dans le compte bancaire de la RSG. Si le compte bancaire n’est 

plus actif, le BC communique de nouveau par écrit avec la RSG pour obtenir ses coordonnées. 

Dans cette lettre, le BC informe la RSG qu’elle a jusqu’au 31 août 2021 pour transmettre ses 

coordonnées. Si la RSG ne donne pas suite à la lettre du BC, celui-ci n’entreprend pas de 

démarches additionnelles pour tenter de la retracer.  

Par ailleurs, le 15 octobre 2021 au plus tard, le BC doit transmettre au Ministère la liste des RSG 

à qui il n’a pu verser le remboursement des frais relatifs au guichet unique.  

La RSG dispose d’un second délai, soit jusqu’au 31 mars 2022, pour réclamer auprès du BC les 

montants auxquels elle a droit.  

Cas no 2 : La RSG a changé de territoire de BC 

La totalité des montants doit être versée par le BC d’origine. Celui-ci communique avec le 

nouveau BC pour obtenir les coordonnées actuelles de la RSG. 

4. Demande de révision 

La RSG dispose d’un délai de 90 jours2 à compter de la date du remboursement des frais relatifs 

au guichet unique d’accès aux services de garde pour adresser une demande de révision au 

                                                           
2 Pour le calcul des délais, à moins d’indication contraire, le nombre de jours prévu correspond aux jours 
civils. 
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BC. Dans sa demande, elle doit indiquer les éléments qui, selon elle, comportent des 

inexactitudes, et joindre les pièces justificatives pertinentes. La demande doit se faire par écrit 

et peut être envoyée par la poste, par courriel (lettre numérisée) ou par télécopieur. 

Le BC communique sa décision par lettre à la RSG au plus tard 60 jours après la réception de 

la demande. S’il en résulte un ajustement du remboursement des frais relatifs au guichet unique 

d’accès aux services de garde, il doit indiquer dans sa réponse la date du versement de 

l’ajustement et joindre la nouvelle confirmation des montants. 

5. Comptabilisation du remboursement versé aux RSG 

Le BC doit comptabiliser le remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux 

services de garde à la ligne 505.11 – Ajustements rétroactifs des subventions aux RSG. 

6. Relevés fiscaux 

Un montant payé au cours d’une année à titre d’augmentation ou de rajustement du revenu 

admissible d’une année antérieure fait partie du revenu admissible de l’année où il est versé. 

Les relevés fiscaux devront tenir compte du remboursement des frais relatifs au guichet unique 

d’accès aux services de garde. 

Émettrice : Lynda Roy, directrice générale 

1re publication : 15 juin 2018 

Mise à jour :      24 février 2021 
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ANNEXE 1 

Entête : logo du BC 

 

Le (date) 

 

Madame/Monsieur (nom du destinataire) 

(Adresse) 

 

Objet : Confirmation du remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux 

services de garde 

 

Madame (Monsieur), 

Le ministère de la Famille vous confirme le remboursement des frais que vous avez déboursés, 

pour la période du 1er septembre 2018 au 5 avril 2019, relativement au guichet unique d’accès aux 

services de garde. Par conséquent, nous avons procédé au calcul du remboursement auquel vous avez 

droit. 

Suivant l’instruction no 14, le montant du remboursement s’élève à [xxx $]. Ce montant vous sera versé 

le [date Calendrier A] [date Calendrier B] (le BC doit choisir la date selon le calendrier de versement 

applicable). 

Vous disposez d’un délai de 90 jours à compter du [date Calendrier A] [date Calendrier B] (le BC doit 

choisir la date selon le calendrier de versement applicable) pour demander une révision du montant du 

remboursement des frais relatifs au guichet unique d’accès aux services de garde. Le cas échéant, 

vous devez indiquer dans votre demande quels sont les éléments qui comportent des inexactitudes et 

vous devez joindre les pièces justificatives à l’appui. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Nom de la personne autorisée à signer, fonction 

Nom et adresse du BC 

p. j. Bordereau de paiement de la subvention 


