
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 

SOURCE : Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 2018-04-12 

No de fiche : RPDGO-27 

L’estimation de la masse salariale consacrée au personnel administratif pour chacune 
des années financières suivantes : 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et prévisions 
pour 2018-2019. Fournir une estimation du nombre d’employés administratifs pour les 
mêmes années. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Masse salariale et nombre d’ETC du personnel de gestion et du personnel de 
soutien administratif des centres de la petite enfance et des bureaux 

coordonnateurs pour 2016-2017 

Masse salariale Nombre d’ETC 

152,6 M$ 2 424 

Sources : rapports financiers 2016-2017 

Notes : 
1   La masse salariale correspond au salaire de base; elle exclut les contributions de 

l’employeur et les avantages sociaux tels que l’assurance collective et le régime de 
retraite. 

2   Le personnel de gestion comprend les directrices générales et les directrices 
adjointes. 

3   Le personnel de soutien administratif comprend les adjointes administratives, les 
commis comptables, les secrétaires-comptables et les secrétaires-réceptionnistes. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 

Source : Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 23 mars 2018 1 

No de fiche : RPDGO-54

Le salaire moyen versé pour chacune des années financières suivantes : 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 2016-2017, 2017-2018 et prévisions pour 
2018-2019 pour chacun des postes suivants : 

a) personnel éducateur formé;
b) personnel éducateur non formé;
c) commis-comptable;
d) secrétaire-comptable;
e) secrétaire;
f) cuisinier;
g) préposé à l'entretien ménager;
h) conseiller pédagogique;
i) gestionnaire de niveau 1;
j) gestionnaire de niveau 2;
k) gestionnaire de niveau 3;
l) aide-éducatrice.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Rémunération 
moyenne par 
catégories  

CPE BC Garderies 
subventionnées 

2016-2017 2016-2017 2016-2017 

Personnel de 
garde qualifié 36 863 $ s. o. 33 531 $ 

Personnel de 
garde non 
qualifié 

30 106 $ s. o. 26 989 $ 

Adjointe 
administrative 41 781 $ 42 228 $ 37 377 $ 

Commis 
comptable ou 
secrétaire-
comptable 

34 103 $ 33 441 $ 34 586 $ 

Secrétaire-
réceptionniste 30 742 $ 31 100 $ 31 454 $ 

Responsable de 
l’alimentation ou 
cuisinière 

34 194 $ s. o. 29 674 $ 

Préposée 26 372 $ s. o. 28 309 $ 
Agente-conseil 
en soutien 
pédagogique et 
technique 

 43 578 $ 44 632 $ 43 995 $ 

Aide-éducatrice 27 810 $ s. o. 26 182 $ 
Source : Rapports financiers 2016-2017 

Note : Pour les éducatrices, on fait référence aux éducatrices qualifiées au sens du Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance car la notion de « formée » peut s’appliquer à une personne ayant une formation 
de niveau secondaire (AEC) mais sans être qualifiée. 
La catégorie d’adjointe administrative a été introduite depuis 2006, à la suite des travaux sur l’équité 
salariale. Les commis comptables et secrétaires comptables ont été regroupés à la suite de ces travaux. La 
catégorie de préposé à l’entretien ménager porte l’appellation « préposée ». La conseillère pédagogique 
porte l’appellation d’agente-conseil en soutien pédagogique et technique. 

 Le salaire moyen versé est calculé en divisant la rémunération totale par catégorie
inscrite aux rapports financiers par le nombre d’effectifs équivalents à temps complet
(ETC).
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 
 

Source : Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 23 mars 2018 2 

 
 Selon les rapports financiers annuels 2016-2017 des CPE, la rémunération moyenne 

annuelle d’une directrice générale d’un CPE et de BC était de 82 409 $. Pour une 
directrice adjointe, la rémunération moyenne est de 58 470 $1.  

 
 La classification des emplois d’encadrement en trois niveaux n’est plus en vigueur. 

Depuis 2007, on distingue les directrices générales qui sont des cadres supérieurs 
des directrices adjointes. 

  
 Seul le personnel éducateur est inscrit aux rapports financiers des garderies 

subventionnées. Ainsi, les données pour les autres catégories d’emplois ne sont pas 
disponibles. 

 
 Le ministère de la Famille ne possède pas de données concernant les garderies non 

subventionnées. 
 
1 Basée selon une prestation de services de 261 jours annuellement. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DU DEUXIÈME GROUPE D’OPPOSITION 
 

Source : Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 23 mars 2018 
 
 

 
 

No de fiche : RPDGO-55 
 

Les effectifs (ETC) prévus des bureaux coordonnateurs. État de situation relativement 
au financement des bureaux coordonnateurs. 

 
Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
 
 

ETC des bureaux coordonnateurs en 2016-2017 
 

Directrice 
générale 

Directrice 
adjointe 

Agente-conseil 
de soutien 

pédagogique et 
technique 

Agente de 
conformité 

Soutien 
administratif 

ETC réels dans 
les bureaux 

coordonnateurs 
98 99 242 218 190 

             Source : Rapports financiers annuels 2016-2017 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Source :  Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 2018-04-10 1 

No de fiche : RPOO-57

Indiquer le salaire moyen versé pour 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 pour chacun 
des postes suivants et pour chaque type de service de garde (garderie, CPE et bureau 
coordonnateur) : 

a) personnel éducateur formé;
b) personnel éducateur non formé;
c) commis-comptable;
d) secrétaire-comptable;
e) secrétaire;
f) cuisinier et responsable de l’alimentation;
g) préposé à l'entretien ménager;
h) conseiller pédagogique;
i) gestionnaire de niveau 1;
j) gestionnaire de niveau 2;
k) gestionnaire de niveau 3;
l) aide-éducatrice;
m) agent de soutien pédagogique;
n) agent de conformité.

Exposé et statistiques (s’il y a lieu) 

Rémunération 
moyenne par 
catégories  

Centres de la petite 
enfance (CPE) 

Bureaux 
coordonnateurs 

(BC) 
Garderies 

subventionnées 

2016-2017 2016-2017 2016-2017 

Personnel de 
garde qualifié 36 863 $ s. o. 33 531 $ 

Personnel de 
garde non 
qualifié 

30 106 $ s. o. 26 989 $ 

Adjointe 
administrative 41 781 $ 42 228 $ 37 377 $ 

Commis 
comptable ou 
secrétaire-
comptable 

34 103 $ 33 441 $ 34 586 $ 

Secrétaire-
réceptionniste 30 742 $ 31 100 $ 31 454 $ 

Responsable de 
l’alimentation ou 
cuisinière 

34 194 $ s. o. 29 674 $ 

Préposée 26 372 $ s. o. 28 309 $ 

Agente-conseil 
en soutien 
pédagogique et 
technique 

 43 578 $ 44 632 $ 43 995 $ 

Aide-éducatrice 27 810 $ s. o. 26 182 $ 

Agente de 
conformité s. o. 40 431 $ n. d.

Source : Rapports financiers 2016-2017 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Source :  Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance – 2018-04-10 2 

Note : La classification des emplois d’encadrement en 3 niveaux n’est plus en vigueur. Depuis 2007, on distingue 
les directrices générales qui sont des cadres supérieurs des directrices adjointes. 
Pour les éducatrices, on fait référence aux éducatrices qualifiées au sens du Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance car la notion de « formée » peut s’appliquer à une personne ayant une formation 
de niveau secondaire (AEC) mais sans être qualifiée. 
La catégorie d’adjointe administrative a été introduite depuis 2006, à la suite des travaux sur l’équité 
salariale. Les commis comptables et secrétaires comptables ont été regroupés à la suite de ces travaux. La 
catégorie de préposé à l’entretien ménager porte l’appellation « préposée ». La conseillère pédagogique 
porte l’appellation d’agente-conseil en soutien pédagogique et technique. 

 Le salaire moyen versé est calculé en divisant la rémunération totale par catégorie
inscrite aux rapports financiers par le nombre d’effectifs équivalents à temps complet
(ETC).

 Selon les rapports financiers annuels 2016-2017 des CPE, la rémunération moyenne
annuelle d’une directrice générale d’un CPE et de BC était de 82 409 $. Pour une
directrice adjointe, la rémunération moyenne est de 58 470 $1.

 La classification des emplois d’encadrement en trois niveaux n’est plus en vigueur.
Depuis 2007, on distingue les directrices générales qui sont des cadres supérieurs
des directrices adjointes.

 Seul le personnel éducateur est inscrit aux rapports financiers des garderies
subventionnées. Ainsi, les données pour les autres catégories d’emplois ne sont pas
disponibles.

 Le ministère de la Famille ne possède pas de données concernant les garderies non
subventionnées.

1 Basée selon une prestation de services de 261 jours annuellement. 

41


	1. Statistiques-DFI-20180928
	Distribution-DA
	Distribution DG
	forfaitaire aux DG-DA
	Categories forfaitaire aux DG-D
	Moyenne de dépassement du maxim
	DA salaire sup au maximum
	DG-repartition heures
	DG repartition taux par echelle
	Tx horaire théorique
	DA-repartition heures 2
	DA repartion taux par echelle

	2. refus 9 rencontre2-20181019
	�TABLE DE DISCUSSION�SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

	3.  refus 34 68-Rem-pers-encad-cd
	4. DGO-27-Masse-salariale-administratif
	5. DGO-54 NV-Main-doeuvre-Salaires-moyens-CPEBCGarderies
	6. DGO-55- ETC des BC doc_DGSGEE
	7. RPOO57-Salaires-moyens-CPEBCGarderies
	Est-Cadre-rr-complé 12-12-2016 FINAL
	liste finale




