
















































Version non révisée

No Rue App. Boîte postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2‐ Avec conjoint à charge mineures à charge

3‐ Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

   Transmettre à votre bureau coordonnateur : 
1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 
      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
evenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4‐ Soutien de famille 

      monoparentale

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde
(correspond à la dernière journée de prestation de services de garde)

Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes 

majeures à charge (incluant le 

conjoint)

1‐ Célibataire

N° d'expérience CNESST: 79081499

FO-1000 (09-2019)



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 
+

Ligne 2 - Total des contributions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 
  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux activités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne
130 du formulaire TP-80) -
Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subventionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 
264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles        (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admiss ble 

Ligne 11 - Seuil maximal du revenu moyen net annuel admiss ble (CNESST)

Ligne 12 - REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE RETENU =
(Ce revenu ne peut être inférieur à celui de la ligne 10 ni supérieur à celui de la ligne 11)

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Division No: 

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au BC 

- à la CNESST: les SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées à l'adresse suivante:
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 Centre

- à la RSG: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de Calcul;

Case postale 3, Succursale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1H1

Montréal (Québec)  H2K 4S7

CNESST

Le BC transmet sans délai :

retrait.preventif.rsg@mfa.gouv.qc.ca

- au ministre: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie
   du certificat visant le retrait préventif de la RSG à l'adresse suivante:

600, rue Fullum, 7e étage, local 7.00

Mnistère de la Famille - DPMORT
Régime de retrait préventif de certaines RSG

                                                   76 500,00  $ 

#DIV/0!

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel aux fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander, au ministère de la Famille, la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur,
par écrit dans les 30 jours de sa réception.       

 N° de division, nom et adresse du BC

Prénom : 

Nom :

Nom du BC : 

Adresse :

-  $                                                             

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la

Renseignements de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Version non révisée
N° d'expérience CNESST: 79081499

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                   26 420,00  $ 

#DIV/0!

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

-  $                                                             

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux activités de garde     (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) #DIV/0!

C - Établissement du revenu moyen net annuel admissible

#DIV/0!

SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction n°15

FO-1000 (09-2019)















 

 

 

 
 
 

Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables 
d’un service de garde en milieu familial  

 
DOCUMENT D’INFORMATION 

 

À l’intention des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial visées par le Règlement sur 
le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial. 

 

C’est avec plaisir que le ministère de la Famille (Ministère) vous informe qu’un Régime de retrait 
préventif (Régime) pour certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial 
(RSG) est maintenant disponible et accessible à toutes les RSG reconnues par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) et subventionnées, affiliées ou non à une association 
représentative.  
 
Il convient de préciser que le Régime n’est pas accessible à l’assistante ou à la remplaçante de 
la RSG. Le statut de salariée la rend admissible au Régime établi en vertu de la Loi sur la santé et la 

sécurité du travail (RLRQ, chapitre, S-2.1) et administré par  la Commission des normes, de l’équité, 

de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  
 
Ce Régime découle du Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un 
service de garde en milieu familial (Règlement) et il est aussi administré par la CNESST.  
 

Il est à noter que les RSG actuellement en retrait préventif ainsi que les demandes reçues avant 
l’entrée en vigueur du Règlement, soit le 19 septembre 2019, continueront d’être traitées selon les 
ententes conclues entre le Ministère et les associations représentatives de RSG1. Pour les demandes 
reçues après l’entrée en vigueur du Règlement, celles-ci sont assujetties aux règles du Régime.  
  
Pour être admissible au Régime, la RSG doit remplir toutes les conditions ci-dessous :   
 

 elle est reconnue par un BC et elle est subventionnée; 

 elle est enceinte ou elle allaite; 

 elle est médicalement apte à fournir sa prestation de services de garde; 

 son médecin lui a délivré, après consultation du directeur de santé publique ou de la personne 
que celui-ci désigne, un certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite 
(certificat) attestant que les conditions entourant sa prestation de services de garde comportent 
des dangers physiques pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de 
grossesse, pour elle-même. 

 
Le Régime prévoit, notamment, que lors d’un retrait préventif la RSG continue de recevoir du ministre, 
pendant les 19 premiers jours suivant la fermeture de son service de garde, la subvention qu’elle 
recevait, selon les ententes de service en vigueur, le jour précédant la délivrance de son certificat 
visant le retrait préventif.  
 
  

                                                           
1 La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Fédération 

de la santé et des services sociaux affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN)  



 

 

À compter du 20e jour, le Régime prévoit une indemnité de remplacement du revenu correspondant 
à 90 % du revenu net selon le plus élevé des deux montants suivants : 
 

 Le revenu net annuel admissible calculé à partir des revenus bruts moins les dépenses établies 
selon la proportion déterminée à partir du formulaire TP-80 ou de l’annexe L de la déclaration 
fiscale du Québec (sans excéder un maximum 76 500$2 en 2019); 
 

Ou 
 

 Un montant représentant le seuil minimal du revenu net annuel admissible. Ce montant est établi 
à 26 420 $ et sera indexé selon la progression, en pourcentage, du salaire minimum le 1er mai de 
chaque année à compter de 2020.  

 
Advenant qu’une autre demande de retrait préventif soit présentée simultanément à celle du présent 
Régime, la RSG aura à exercer un choix quant au régime qui est le plus avantageux pour elle, car le 
Règlement ne permet pas le cumul d’indemnités de deux régimes de retraits préventifs en même 
temps.   
 
Bien que le Régime soit administré par la CNESST, le BC doit accomplir certaines tâches lorsque la 
RSG ferme son service de garde pour bénéficier d’un retrait préventif. Son rôle est précisé dans 
l’Instruction n°15, laquelle est donnée conformément à l’article 42, paragraphe 5o, de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance qui prévoit que le BC a pour fonction d’administrer l’octroi et 
le paiement des subventions des RSG suivant les instructions du ministre.  
 
Le BC devra, notamment, recevoir les documents de la RSG, procéder à la suspension de sa 
reconnaissance, remplir la section de la Grille de calcul aux fins de l’établissement de l’indemnité de 
remplacement du revenu de la RSG subventionnée en retrait préventif qui lui est destinée et, à cette 
fin, déterminer le revenu moyen net annuel admissible de la RSG, puis transmettre cette grille dûment 
remplie à la RSG, à la CNESST ainsi qu’au Ministère. Le BC répond aussi aux questions des RSG. 
Par ailleurs, le Ministère a émis une instruction et une foire aux questions qui précisent les 
responsabilités des BC et les guident dans les actions qu’ils auront à poser. 
 
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site Web du Ministère à la section 
réservé au RSG, dossier Retrait préventif, où vous y trouverez :  

 le guide pour la RSG; 

 la foire aux questions; 
 la Grille de calcul aux fins de l’établissement de l’indemnité de remplacement du revenu de la 

RSG subventionnée en retrait préventif; 
 le formulaire de demande de révision du revenu moyen net annuel admissible établi par le BC. 
 
 

   

                                                           
2 Le revenu moyen net annuel admissible ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les 

accidents du travail et les maladies professionnelles.  























DPMORT - Octobre 2017

N
0

Rue App. Boîte postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2- Avec conjoint à charge mineures à charge
3- Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes majeures 
à charge (incluant le conjoint)

N° d'expérience CNESST  79081499

Situation familiale selon les lois sur l'impôt

(indiquer le nombre correspondant)

Dernière journée de prestation de services

(date de fermeture du service de garde)

Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

   Transmettre à votre Bureau coordonnateur: 

1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 

      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 

revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4- Soutien de famille 
      monoparentale

1- Célibataire



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

+

Ligne 2 - Total des contribu ions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 

  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux ac ivités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne

130 du formulaire TP-80) -

Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subventionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 

264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

ac ivités de garde

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible (26 420 $)

Ligne 11 - REVENU MOYEN NET ANNUEL RETENU 

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au bureau coordonnateur 

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du revenu 

de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                      26 420,00  $ 

                                                      31 395,35  $ 

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

43 000,00  $                                                      

30 000,00  $                                                      

13 000,00  $                                                      

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux                       (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) 30%

C - Établissement du revenu moyen net  annuel  admissible

13 604,65  $                                                      

N° d'expérience CNESST  79081499SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction N°15

Renseignements de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

45 000,00  $                                                      

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la 40 000,00  $                                                      

5 000,00  $                                                        

                                                      31 395,35  $ 

(Ce revenu est le plus élevé de la ligne 9 ou de la ligne 10)

1 - Le BC transmet sans délai à la CNESST, les sections 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées.

(inscrire l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax)    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 - Le BC transmet sans délai, à la RSG, une copie signée des sections 1 et 2 de la Grille de calcul                                            

       

                                                                                                                                                                                                                                                    

3 - Le BC transmet sans délai, au ministre, une copie signée des sections 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie du certificat médical de la RSG à l'adresse suivante

                                                                                                                      

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel à des fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur, par écrit dans les 10 jours de sa réception.       

Adresse et N° d'établissement

DPMORT - Mars 2019



























 
 
 
 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
 
 
 
Je, soussigné (e) ___________________________________________ à titre de 

membre du comité de travail sur l’instruction relative au retrait préventif de 

certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, 

m’engage sans limite de temps à conserver la plus stricte confidentialité 

concernant les renseignements obtenus dans le cadre de ce comité de travail. 

Sans restreindre la portée de ce qui précède, je m’engage à ne pas utiliser, 

divulguer, ou communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que 

ce soit, à quiconque, toute information ou tout renseignement ainsi obtenu. 

 

Je déclare avoir lu la présente clause de confidentialité et en avoir saisi la portée. 

 

Et j’ai signé à ________________________________ 

 

________________________________ ____________________ 

Signature du membre du comité     Date 





RÈGLEMENT SUR LE RETRAIT PRÉVENTIF DE CERTAINES PERSONNES 

RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL  

Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service 

de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente 

collective les concernant  

(chapitre R-24.0.1, a. 58) 

CHAPITRE I 

OBJET 

1. Le présent règlement établit le régime de retrait préventif de la personne 

responsable d’un service de garde en milieu familial, enceinte ou qui allaite, visée 

par la Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service 

de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective 

les concernant (chapitre R-24.0.1). 

Aux fins de l’administration de ce régime, la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est investie de tous les pouvoirs, 

devoirs et immunités dont elle dispose en matière de retrait préventif, dans la 

mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent règlement. 

CHAPITRE II 

ADMISSIBILITÉ AU RETRAIT PRÉVENTIF DE LA PERSONNE 

RESPONSABLE D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ENCEINTE 

OU QUI ALLAITE  

2. Est admissible au retrait préventif, la personne responsable d’un service de 

garde en milieu familial qui satisfait aux conditions suivantes : 

1° elle est enceinte ou elle allaite; 

2° elle est médicalement apte à fournir sa prestation de services de garde; 

3° son médecin lui a délivré, après consultation du directeur de santé publique 

ou de la personne que celui-ci désigne, suivant les conditions prévues aux 

articles 3 et 4, un certificat de retrait préventif attestant que les conditions 

entourant sa prestation de services garde comportent des dangers physiques pour 

l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-

même.  

3. Le médecin, avant de délivrer un certificat de retrait préventif, doit : 

1° s'assurer que les conditions d'admissibilité prévues aux 

paragraphes 1° et 2° de l'article 2 sont remplies; 

2° transmettre, pour recommandation, au directeur de santé publique ou la 

personne qu’il désigne, de la région dans laquelle se situe la résidence où sont 

fournis les services de garde, ses observations sur les dangers physiques que 

comporte la prestation de services de garde par la personne responsable pour 

l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-

même;  



3° transmettre également au directeur de santé publique ou à la personne qu’il 

désigne les renseignements concernant l’état de grossesse et la date prévue 

d’accouchement de la personne responsable. 

4. Le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne peut, afin 

d’établir l’existence d’un danger physique pour la personne responsable ou son 

enfant à naître ou qu'elle allaite, requérir de celle-ci ou du bureau coordonnateur 

de la garde en milieu familial qui l'a reconnue tout renseignement relatif aux 

conditions entourant la prestation des services de garde. 

5. Le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne évalue les 

dangers physiques et transmet ses recommandations écrites au médecin. Celui-

ci délivre ou non, suivant la recommandation du directeur, le certificat de retrait 

préventif. 

6. Le certificat de retrait préventif doit être conforme à l'annexe I du Règlement 

sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse 

enceinte ou qui allaite (chapitre S-2.1, r. 3). Les exemplaires qu’il comporte doivent 

être signés par la personne responsable et datés et signés par le médecin. 

Le médecin conserve son exemplaire et fait parvenir au directeur de santé 

publique et à la Commission les exemplaires qui leur sont destinés.  

Le médecin remet à la personne responsable l'exemplaire qui lui est destiné 

ainsi que celui à transmettre au bureau coordonnateur. Ce dernier en fait parvenir 

une copie au ministre.  

7. La personne responsable qui désire bénéficier d’un retrait préventif doit 

transmettre au bureau coordonnateur qui l’a reconnue l'exemplaire du certificat de 

retrait préventif qui lui est destiné. 

8. La personne responsable avise les parents des enfants qu’elle reçoit ainsi 

que le bureau coordonnateur de la fermeture de son service de garde en milieu 

familial et cesse de recevoir les enfants à compter de la date de l’envoi du certificat 

au bureau coordonnateur.  

9. La personne responsable qui exerce le droit que lui accorde l’article 2 

conserve tous les avantages liés à sa reconnaissance. 

Sous réserve de l’article 15, le retrait préventif n’a pas pour effet de conférer à 

la personne responsable des droits ou des avantages dont elle n’aurait pas 

autrement bénéficié si elle avait maintenu sa prestation de services de garde. 

10. Dès la réception du certificat, le bureau coordonnateur doit, sans délai, 

entreprendre la procédure de suspension de la reconnaissance prévue à 

l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

(chapitre S-4.1.1, r. 2). Il doit de plus faire parvenir au ministre une copie du 

certificat. 

11. La personne responsable qui veut se prévaloir du droit à une indemnité de 

remplacement du revenu doit remplir et signer la section qui lui est réservée de la 

Grille de calcul aux fins de l’établissement de l'indemnité de remplacement du 

revenu de la personne responsable en retrait préventif. Elle doit la transmettre, 

accompagnée des pièces justificatives qui y sont prévues, au bureau 



coordonnateur afin qu'il détermine le revenu moyen net annuel admissible 

conformément aux articles 15, 16 et 17. 

Le ministre publie sur Internet la Grille de calcul aux fins de l’établissement de 

l'indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable en retrait 

préventif. 

12. Dès la réception de la grille de calcul et des pièces justificatives, le bureau 

coordonnateur la complète, la signe et la transmet sans délai à la Commission afin 

qu'elle établisse l'indemnité de remplacement du revenu de la personne 

responsable. Il en transmet également copie au ministre et à la personne 

responsable avec mention que cette dernière peut, conformément à l’article 19, 

demander sa révision au ministre dans les 10 jours de sa réception. 

13. La Commission rend une décision sur l’admissibilité de la personne 

responsable au retrait préventif et statue sur la date à laquelle débute le retrait 

préventif. 

La décision de la Commission est rendue par écrit et doit être motivée. Elle est 

notifiée à la personne responsable ainsi qu'au ministre avec la mention de leur 

droit d'en demander la révision à la Commission dans les 10 jours de sa 

notification. Copie de cette décision est aussi transmise au bureau coordonnateur. 

La décision prend effet immédiatement. 

Lorsque la personne responsable est admissible au retrait préventif, la 

Commission établit alors l'indemnité de remplacement du revenu suivant la grille 

de calcul reçue. 

CHAPITRE III 

INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU  

SECTION I 

CALCUL DE L'INDEMNITÉ  

14. Lors d’un retrait préventif, la personne responsable continue de recevoir du 

ministre, pendant les 19 premiers jours suivant la fermeture de son service de 

garde, la subvention qu'elle recevait le jour précédant la délivrance de son certificat 

médical. 

Si par la suite, la Commission décide que la personne responsable n'est pas 

admissible et par conséquent n'a pas droit à la subvention prévue au premier 

alinéa, le ministre lui réclame le trop-perçu et peut se compenser à même toute 

autre subvention qu'il aurait à lui verser.  

15. À la fin de la période de 19 jours prévue par l'article 14, la personne 

responsable admissible a droit à une indemnité de remplacement du revenu égale 

à 90 % du revenu net retenu tel que calculé selon les dispositions des articles 16 

et 17 ainsi que de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles (chapitre A-3.001).  

Pour l’application de la table des indemnités de remplacement du revenu visée 

à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, 



le revenu brut annuel à des fins d’indemnisation est obtenu à partir du revenu 

moyen net annuel admissible calculé de la façon déterminée à l’article 16. 

Toutefois, le revenu moyen net annuel admissible ne peut être inférieur 

à 26 420 $.  

Ce montant est indexé selon la progression, en pourcentage, du salaire 

minimum le 1er mai de chaque année. 

16. Le revenu moyen net annuel admissible est calculé à partir de la grille de 

calcul prévue à l'article 11 et est égal au revenu moyen brut annuel admissible tel 

que déterminé à l'article 17, duquel on déduit le résultat du calcul des dépenses 

d'entreprise en lien avec les activités de garde subventionnées. 

Le total des dépenses d'entreprises admissibles aux fins de l'application du 

premier alinéa est obtenu en multipliant le revenu moyen brut annuel admissible 

par le pourcentage obtenu en appliquant la formule suivante : 

(A-B)/A×100 

Pour l'application de la formule prévue au deuxième alinéa : 

1° la lettre A correspond aux revenus bruts liés aux activités de garde 

subventionnées déclarés à la ligne 12 de l'annexe L de la déclaration fiscale du 

Québec visée à l'article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à la ligne 130 

du Formulaire TP-80; 

2° la lettre B correspond aux revenus nets liés aux activités de garde 

subventionnées déclarés à la ligne 22 de l'annexe L de la déclaration fiscale du 

Québec ou à la ligne 264 du Formulaire TP-80. 

La personne responsable qui peut se référer à sa déclaration fiscale du Québec 

de la dernière année d'imposition précédant l'année en cours doit fournir au bureau 

coordonnateur l’annexe L ou le formulaire TP-80 de cette déclaration. Celle qui ne 

peut s'y référer parce que non encore produite, se réfère à sa déclaration fiscale 

du Québec correspondant à la deuxième année précédant l'année en cours. 

Dans tous les cas, si les données que contient la déclaration fiscale du Québec 

ne permettent pas à la personne responsable de déterminer ses revenus liés à 

ses activités de garde, celle-ci doit fournir au bureau coordonnateur l’annexe L de 

la déclaration fiscale du Québec établie conformément au formulaire TP-80. Le 

formulaire TP-80 doit représenter un état estimé de ses dépenses d'entreprise 

liées à ses activités de garde subventionnées à la date de la fermeture de son 

service de garde.  

17. Le revenu moyen brut annuel lié aux activités de garde subventionnées 

s’obtient en faisant la somme du total des subventions versées à la personne 

responsable en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance 

(chapitre S-4.1.1) pour les 26 périodes de prestation de services précédant la date 

de délivrance du certificat médical et du total des contributions parentales de base 

versées par les parents, conformément au Règlement sur la contribution réduite 

(chapitre S-4.1.1, r. 1) pour les mêmes périodes.  

Lorsque la personne responsable a reçu des subventions pour moins de 

26 périodes de prestation de services, le revenu moyen brut annuel prévu au 



premier alinéa s'obtient en projetant sur 26 périodes le montant des subventions 

et des contributions parentales de base correspondantes. 

18. Malgré toute autre disposition du présent règlement, le revenu moyen net 

annuel admissible ne peut excéder le maximum annuel assurable établi en vertu 

de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

SECTION II 

RÉVISION DU CALCUL DU REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE 

19. La personne responsable peut demander au ministre de réviser le revenu 

moyen net annuel admissible établi par le bureau coordonnateur, conformément 

à l'article 11. 

La demande doit être faite par écrit dans les 10 jours suivant la date de la 

réception de la copie de la grille de calcul et exposer les motifs pour lesquels le 

montant retenu serait inexact. La demande est traitée sans délai. 

Le ministre communique sa décision écrite et motivée à la personne 

responsable, au bureau coordonnateur et à la Commission.  

Cette décision est sans appel. 

20. Si le revenu moyen net annuel admissible est révisé, la Commission 

recalcule l'indemnité en conséquence et l'ajuste rétroactivement. La Commission 

en informe la personne responsable et le ministre. Ce nouveau revenu n'est pas 

sujet à révision par la Commission. 

SECTION III 

VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ  

21. L’indemnité est versée sous forme de prestation une fois par deux 

semaines. Elle est incessible et non imposable. Elle est saisissable jusqu’à 

concurrence de 50 % en paiement d’une dette alimentaire. Elle est sujette aux 

déductions prévues à l'article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles.  

22. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable 

enceinte ou qui allaite ne peut être concomitante avec le versement de toute autre 

indemnité visant à compenser la perte de revenu en lien avec sa prestation de 

services de garde ou de tout autre programme de retrait préventif dont elle pourrait 

bénéficier. 

SECTION IV 

CESSATION DE L’INDEMNITÉ  

23. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable 

enceinte cesse à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date 

prévue au certificat pour l’accouchement si celle-ci est admissible aux prestations 

payables en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011). La 

personne responsable est présumée y être admissible dès ce moment. 

Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité cesse à la date de l’accouchement. 



On entend par « accouchement », la fin d'une grossesse par la mise au monde 

d'un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale. 

24. La date prévue pour l'accouchement peut être modifiée si, au plus tard 

quatre semaines avant la date prévue au certificat, la Commission et le bureau 

coordonnateur sont informés par la personne responsable d'une nouvelle date 

prévue de l'accouchement telle que confirmée par son médecin.  

La Commission rend alors par écrit une décision motivée. Elle est notifiée à la 

personne responsable ainsi qu'au ministre avec la mention de leur droit d'en 

demander la révision à la Commission dans les 30 jours de sa notification. 

La décision prend effet immédiatement. 

25. L’indemnité de remplacement du revenu de la personne responsable qui 

allaite cesse lorsque la période d'allaitement prend fin. 

26. Autant pour la personne responsable enceinte que pour celle qui allaite, 

l’indemnité de remplacement du revenu cesse également, sous réserve de 

l’article 29, à compter de la date de reprise des activités de garde par la personne 

responsable.  

27. La personne responsable doit aviser par écrit sans délai la Commission et 

le bureau coordonnateur de tout changement affectant sa situation qui peut influer 

sur son droit de recevoir une indemnité ou sur le montant de la prestation qu'elle 

reçoit.  

La Commission peut, suivant le cas, mettre fin à l'indemnité ou modifier le 

montant de la prestation. 

28. Le bureau coordonnateur doit aviser par écrit sans délai la Commission et 

le ministre de tout changement affectant la reconnaissance de la personne 

responsable pendant son retrait préventif. 

29. L'indemnité de remplacement du revenu cesse si la personne responsable 

voit sa reconnaissance suspendue pour une raison autre que son retrait préventif 

ou la voit révoquée ou encore si elle devient inapte à exercer ou reprendre ses 

fonctions.  

Dans tous ces cas, l'indemnité cesse à compter de la date de la suspension ou 

de la révocation de la reconnaissance ou du début de l'inaptitude. 

30. Une personne responsable qui a reçu une indemnité à laquelle elle n'a pas 

droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-

perçu à la Commission.  

31. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 14, les 

dispositions des articles 430 à 436 de la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles portant sur le recouvrement d'une prestation versée 

sans droit ou dont le montant excède celui auquel une personne a droit, 

s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, au recouvrement de cette 

dette. 



La Commission peut, avec l'accord du ministre et conformément à l'article 437 

de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, faire remise 

de la dette.  

CHAPITRE IV 

REPRISE DES ACTIVITÉS DE GARDE  

32. La personne responsable doit aviser par écrit le bureau coordonnateur de 

la date de son retour ou de son intention de se prévaloir d’une autre condition 

prévue à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 

Sur réception de l’avis, le bureau coordonnateur entreprend les mesures prévues 

à l’article 80 de ce règlement.  

CHAPITRE V 

RECOURS DEVANT LA COMMISSION ET DEVANT LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 

SECTION I 

RÉVISION ET RECONSIDÉRATION DE LA DÉCISION PAR LA COMMISSION 

33. Le ministre ou la personne responsable qui se croit lésée par une décision 

rendue par la Commission en application du présent règlement peut demander à 

celle-ci de la réviser sauf s'il s'agit d'un refus de reconsidérer une décision prévue 

à l’article 34. 

La demande de révision doit exposer brièvement les motifs sur lesquels elle 

s'appuie et être faite par écrit dans les 30 jours de la notification de la décision 

contestée sauf s'il s'agit d'une décision portant sur l'admissibilité de la personne 

responsable au retrait préventif, auquel cas, le délai est de 10 jours.  

Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, la 

Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la 

décision et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.  

Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux parties 

avec la mention de leur droit de la contester devant le Tribunal administratif du 

travail et du délai pour ce faire. 

34. La Commission peut, pour corriger toute erreur, reconsidérer sa décision 

dans les 90 jours, si celle-ci n’a pas déjà fait l’objet d’une décision rendue en 

application de l’article 33. 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, si sa 

décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette 

décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait. 

De même, la Commission peut pour corriger toute erreur qu'elle aurait commise 

dans l'établissement d'un calcul nécessaire à l'application du présent règlement 

reprendre le calcul de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties dans 

les 90 jours de la connaissance de cette erreur. 

Avant de reconsidérer une décision ou un calcul, en vertu du présent article, la 

Commission en informe la personne responsable ainsi que le ministre. 



SECTION II 

CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DEVANT LE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL 

35. Une partie qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en 

application de l'article 33 peut, dans les 45 jours de sa notification, la contester 

devant le Tribunal administratif du travail sauf s'il s'agit d'une décision portant sur 

l'admissibilité de la personne responsable au retrait préventif, dans ce cas, le délai 

est de 10 jours de sa notification.  

Une telle affaire est instruite et décidée par la division de la santé et de la 

sécurité du travail selon les dispositions prévues à la Loi instituant le Tribunal 

administratif du travail (chapitre T-15.1). 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

36. Le ministre de la Famille rembourse à la Commission le montant des 

indemnités qu’elle verse en application du présent règlement. De même, la 

Commission rembourse au ministre toute somme récupérée en vertu du présent 

règlement. Pour ce faire, la Commission fournit, selon des termes définis par 

entente, les informations permettant une conciliation des montants payés comme 

indemnité ou récupérés à ce titre. 

Les frais afférents à l’administration du régime de retrait préventif de la personne 

responsable, y compris ceux relatifs au recouvrement des indemnités et à 

l'adaptation des infrastructures technologiques de la Commission reliées 

exclusivement à l'exécution du présent règlement, sont déterminés par entente 

entre le ministre et la Commission et sont remboursés par le ministre. 

37. La personne responsable d'un service de garde en milieu familial dont le 

service de garde a été fermé, avant le (inscrire ici la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement), afin de se prévaloir d'un retrait préventif est assujettie, quant 

à celui-ci, aux dispositions des articles 40 à 48 de la Loi sur la santé et la sécurité 

du travail jusqu'à la fin de son retrait préventif.  

38. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de 

sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

  
 





































N
0

Rue App. Boite postale

Ville Code postal

Numéro d'établissement Nom du bureau coordonateur (BC)

N
0

Rue App. Boite postale

Ville Code postal

À l'usage de la CNESST

la formule ci-dessous :

Total de la subvention reçue dans les 6 derniers mois

+

Total de la contribution parentale reçue au cours des 6 derniers mois

=

Total des revenus brut des 6 derniers mois

Total des revenus brut des 6 derniers mois

x

(On multiplie par 2 pour ramener le salaire sur une base annuelle)

Revenu moyen annuel brut (basé sur les 6 derniers mois) =

Les dépenses sont estimées à partir d’un pourcentage selon les informations déclarées à Revenu Québec (RQ) dans l’Annexe L ou le formulaire

TP-80 « Revenus et dépenses d’entreprise ou de profession au Québec » de l’année fiscale précédente.

À partir des renseignements contenus dans l’Annexe L ou le formulaire TP-80, le BC procédera au calcul suivant :

Revenus bruts (ligne 12 de l’Annexe L ou la ligne 130 du formulaire TP-80)

-

Revenus nets (ligne 22 de l’Annexe L ou la somme des lignes 146, 248 et 258 

du formulaire TP-80)

=

Total des dépenses encourues dans l'année fiscale précédente

Total des dépenses encourues dans l'année fiscale précédente

/

Revenus bruts (ligne 12 de l’Annexe L ou la ligne 130 du formulaire TP-80)

x

Pourcentage des dépenses encourues dans l'année fiscale précédente =

Revenu moyen annuel brut (basé sur les 6 derniers mois)

x

Pourcentage des dépenses encourues dans l'année fiscale précédente 

=

REVENU MOYEN ANNUEL NET ADMISSIBLE (basé sur les 6 derniers mois) 

Note : Le revenu moyen annuel net admissible devient un revenu brut pour la CNESST.

Signatures Numéros de téléphone Dates

Responsable de service de garde (RSG)

Responsable au bureau coordonnateur (BC)

année

A - Calcul du revenu de la RSG

N° d'identification de la RSG

100

3. Le BC transmet la grille de calcul à la RSG et à la CNESST.

C - Calcul du revenu net de la RSG

Résumé du processus

1. La RSG transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) son Annexe L de Revenu Québec ou son formulaire TP-80 « Revenus et 

2. Le BC procède au calcul déterminé ci-dessous. l s'agit dune grille de calcul prescrite préparée par le ministère de la Famille.

Adresse

Pour déterminer le revenu brut, on calcule le revenu moyen mensuel brut des 6 derniers mois de l’évènement. Pour ce faire, le BC devra utiliser

Adresse

Détermination du revenu aux fins du calcul de l'indemnité à verser 

à la RSG en retrait préventif

(selon la dernière période de prestation de services)

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

4. La CNESST procède au calcul de l’indemnité à partir du revenu moyen mensuel net admissible inscrit dans la grille de calcul reçue.

5. La CNESST paie l’indemnité calculée précédemment à la RSG. 

année mois jour

dépenses d’entreprise ou de profession au Québec » de l’année fiscale précédente.

Note : Si la RSG exerce plusieurs activités à titre de travailleuse autonome, elle devra aussi transmettre un fichier des dépenses encourues 

exclusivement pour les activités en lien avec les services de garde.

Date de fermeture du service de garde

Numéro de dossier de la RSG à la CNESST

Date de début du retrait préventif

jourmois

0

B - Calcul des dépenses de la RSG

0

2

Transmettre la grille de calcul à la CNESST accompagnée du Certificat visant le retrait préventif de 
la responsable de service de garde (RSG) enceinte ou qui allaite .

0

0

0

0

0

0

0







 

 

Région 01 – Bas-Saint-Laurent 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) du Bas-Saint-Laurent 

Bureau central 
288, rue Pierre-Saindon 
Rimouski (Québec) G5L 9A8 
Téléphone :  418 724-5231, poste 200 

Secteur de l'Est 
CISSS du Bas-Saint-Laurent 
180, rue des Gouverneurs, local 008 
Rimouski (Québec) G5L 8G1 

Région 05 – Estrie 

Équipe de santé au travail – PMSD (Granby) 

Centre intégré universitaire de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie – 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
90, rue Robinson, suite 101 
Granby (Québec) J2G 7L4 
Téléphone :  450 776-6116, poste 0 
Télécopieur : 450 776-6115 

Équipe de santé au travail – PMSD (Sherbrooke) 
CIUSSS de l’Estrie et CHUS 
840, rue Papineau 

Point de service, secteur Alphonse-Desjardins 
848, avenue Taniata, local 214 
Lévis (Québec) G6Z 2T6 
Téléphone :  418 839-2070 
Télécopieur : 418 839-9161 

Point de service, secteur Thetford 

1197, rue Notre-Dame Est, bureau 800 

Thetford Mines (Québec) G6G 2V2 

Téléphone :  418 755-0226 

Télécopieur : 418 755-0247 

Point de service  secteur Beauce 12523, 25  Avenue, 2  étage 

e e 

Téléphone :  418 725-4540 
Télécopieur : 418 724-8662 

Secteur de l'Ouest 
22, rue St-Laurent 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4W4 
Téléphone :  418-867-2913, poste 327-328 
Télécopieur : 418-867-2619 

 

Région 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

CLSC d'Alma 
100, Saint-Joseph Sud 
Alma (Québec) G8B 7A6 
Téléphone :  418 669-2000, poste 6805 
Télécopieur : 418 668-3487 

CLSC de Chicoutimi 
411, rue Hôtel-Dieu  
Chicoutimi (Québec) G7H 7Z5 
Téléphone :  418 543-2221, poste 3859 ou 3860 
Télécopieur : 418 690-3241 

CLSC Les Jardins du Monastère 
2000, boul. Sacré-Cœur 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2R5 
Téléphone :  418 276-1234, poste 3196 
Télécopieur : 418 276-8589 

CLSC de St-Félicien 

Édifice Hôtel de Ville, 5e étage 
1209, boul. Sacré-Cœur, C.P. 10 
Saint-Félicien (Québec) G8K 2P8 
Téléphone :  418 679-5270 ou 

418 275-0110, poste 8400 
Télécopieur : 418 275-7118 

 

Région 03 – Capitale-Nationale 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale 
5100-2400, avenue d'Estimauville, 
Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone :  418 623-1010 
Télécopieur : 418 623-7513 

 

Région 04 – Mauricie-Centre-du-Québec 

Équipe de santé au travail – PMSD 
Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie- 
et-du-Centre-du-Québec 
Centre de services de la santé au travail - Trois-Rivières 
48, rue Toupin, 2e étage 

Sherbrooke (Québec) J1E 1Z2 
Téléphone :  819 829-9772 
Télécopieur : 819 562-6033 

 

Région 06 –  Montréal-centre 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
6600, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 620 
Montréal (Québec) H3S 2A9 
Téléphone :  514 858-2460 
Télécopieur : 514 858-6568 

 

Région 07 – Outaouais 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l'Outaouais 
104, rue Lois 
Gatineau (Québec) J8Y 3R7 
Téléphone :  819 776-7660, poste 7530 
Télécopieur : 819 776-7617 

 

Région 08 – Abitibi-Témiscamingue 

Équipe de santé au travail – PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 
1, 9e rue, 4e étage 
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 2A9 
Téléphone :  819 764-3264, poste 49423 
Télécopieur : 819 764-3075 

 

Région 09 – Côte-Nord 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Côte-Nord 
53, boulevard Comeau 
Baie-Comeau (Québec) G4Z 3A7 
Téléphone :  418 589-9845, poste 2386 ou 2387 
Télécopieur : 418 296-3103 

 
Région 11 – Gaspésie-Îles-de- 
la-Madeleine 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Gaspésie 
205, boulevard de York Ouest 
Gaspé (Québec) G4X 2W5 
Téléphone :  418 368-2572 
Télécopieur : 418 368-0531 

 

Région 12 – Chaudière–Appalaches 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Chaudière-Appalaches 

Point de service, secteur Montmagny-L'Islet 
18, avenue Côté 
Montmagny (Québec) G5V 1Z9 
Téléphone :  418 234-1211 
Télécopieur : 418 248-5079 

Saint-Georges Est (Québec) G5Y 5N6 
Téléphone :  418 228-6272 
Télécopieur : 418 228-8963 

 

Région 13 – Laval 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval 
800, boulevard Chomedey, tour B, bureau 200 
Laval (Québec) H7V 3Y4 
Téléphone :  450 687-5691, poste 82001 
Télécopieur : 450 682-2475 

 

Région 14 – Lanaudière 

Équipe de santé au travail- PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière 
245 rue du Curé-Majeau 
Joliette (Québec) J6E 8S8 
Téléphone :  450 759-1157, poste 4329 
Télécopieur : 450 755-6248 

 

Région 15 - Laurentides 

Équipe de santé au travail – PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides 
1000, rue Labelle, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6 
Téléphone :  450 436-8622, poste 70542 
Télécopieur : 450 436-6587 

 

Région 16 – Montérégie 

Équipe de santé au travail - PMSD 
Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Ouest 
87-B Marie-Victorin, bureau 210 
Candiac (Québec) J5R 1C3 
Téléphone :  450 659-7664 
Sans frais :   1 844 959-7664 
Télécopieur : 450 444-4396 
Sans frais :   1 844 244-4396 

 

Région 17 – Nunavick 

Équipe de santé au travail - PMSD 

Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) 

de la Capitale Nationale 
5100-2400 D'Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone :  418 623-1010 
Télécopieur : 418 623-7513 

 

Région 18 - Terres-Cries-de-la- 
Baie-James 

Équipe de santé au travail - PMSD 

Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux (CIUSSS) 

de la Capitale Nationale 
5100-2400 D'Estimauville 
Québec (Québec) G1E 7G9 
Téléphone :  418 623-1010 
Télécopieur : 418 623-7513 

Trois-Rivières (Québec) G8B 3Y5 

Téléphone : 819-370-2018, poste 3424 

Sans frais : 1 844 834-2018 

Télécopieur : 819-370-2255 

Sans frais : 1 844 216-2255 









 

 

     
         

      
  

    

 

           
         

     
    

       

    

        
       

            
       

        

     



                
                

             
              

                 
 

              
               

               
          

                    
                

        

                 
              

               
              

            

                
              

             
               

                 
                 

           

                
                

               
         

         

 

 

 

 

 

 

   

            
             

         
             

   

  

            
         

         
          

          
         

 

            
         

           
            

          
         

         
       

 



 

    

   

  

  

  

    

   

   
    

    

   

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          
            

           
        

            
        

        
             

         
        

         
          

           
        

          
   

         

            
       

              
          

           
           
      

        
        

         
           
      

    

         
         

          
           

          
          

        

        
        

          
         

       

         
         

        
 

 



  
 

  

   

 

  
 

     
 

  

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
        

           
         
     

          
          
        

       

          
           

 

    

        
          

        
            

     

        
          

 

         
          

          
     

  

         
          

          
 

           
         
  

    
    

     
     

      
          

      
    

        
 

            
 

        
           

          
        

          
         

 

 











































N
0

Rue App. Boîte postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2- Avec conjoint à charge mineures à charge

3- Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

   Transmettre à votre Bureau coordonnateur: 

1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 

      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 

revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4- Soutien de famille 

      monoparentale

1- Célibataire

Situation familiale selon les lois sur l'impôt

(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde

Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes majeures 

à charge (incluant le conjoint)

N° d'expérience CNESST  79081499

DPMORT - Octobre 2017



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

+

Ligne 2 - Total des contributions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 

  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux activités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne

130 du formulaire TP-80) -

Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subventionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 

264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles        (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible 

Ligne 11 - Seuil maximal du revenu moyen net annuel admissible (CNESST)

Ligne 12 - REVENU MOYEN NET ANNUEL RETENU 

(Ce revenu ne peut être inférieur à celui de la ligne 10 ni supérieur à celui de la ligne 11)

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au BC 

                                                    76 500,00  $ 

                                                    33 333,33  $ 

1 - Le BC transmet sans délai à la CNESST, les SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées à l'adresse suivante:

                                                                               CNESST   

                                                 5, Complexe Desjardins, basilaire 1 centre

                                                  Case postale 3, Succursale Desjardins

                                                           Montréal (Québec) H5B 1H1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2 - Le BC transmet sans délai, à la RSG, une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul;                                           

       

3 - Le BC transmet sans délai, au ministre, une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie du certificat visant le retrait préventif de la RSG à l'adresse suivante:                                               

Ministère de la Famille                                                                                                                                                                                    

                                              Régime de retrait préventif de certaines RSG

                                                    600, rue Fullum, 7ème étage, local 7.00                                      

                                                             Montréal, Québec, H2K 4S7

                                                    retrait preventif rsg@mfa.gouv qc ca

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel à des fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur, par écrit dans les 30 jours de sa réception.       

 N° de division et adresse du BC

50 000,00  $                                                    

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la 38 000,00  $                                                    

12 000,00  $                                                    

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 

revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                    26 420,00  $ 

                                                    33 333,33  $ 

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

45 000,00  $                                                    

30 000,00  $                                                    

15 000,00  $                                                    

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux activités de garde     (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) 33%

C - Établissement du revenu moyen net annuel admissible

16 666,67  $                                                    

N° d'expérience CNESST  79081499SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction N°15

Renseignements de la RSG































N0 Rue App. Boite postale

Ville Code postal

Date de reconnaisance initiale

2‐ Avec conjoint à charge mineures à charge

3‐ Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

   Transmettre à votre Bureau coordonnateur: 
- votre formulaire d'identification (section 1 de la grille de calcul) ; 

- l'exemplaire du certificat visant votre retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur                          
(identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

- le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4‐ Soutien de famille 

      monoparentale

1‐ Célibataire

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Dernière journée de prestation de service
(date de fermeture du service de garde)

Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes 

majeures à charge (incluant le 

conjoint)

DPMORT ‐ Octobre 2017



 Afin d'obtenir le revenu moyen brut annuel admissible, le BC doit utiliser la formule ci-dessous:

  date de délivrance du certificat médical 
+

Ligne 2 - Total de la contribution parentale exigible pour les 26 périodes précédant la 
  date de délivrance du certificat médical 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Les dépenses admissibles sont établies à partir des renseignements déclarés à l'Agence du Revenu du Québec dans l’Annexe L « Revenus 
d'entreprise » ou le formulaire TP-80 « Revenus et dépenses d’entreprise ou de profession au Québec ». 

À partir de ces renseigments, le BC procède au calcul suivant: 

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux activités de garde (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne
130 du formulaire TP-80) -
Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 
264 du formulaire TP-80)

=
Ligne 6 - Total des dépenses admissibles liées aux activités de garde

Ligne  8 - Revenu moyen brut annuel admissible (Ligne 3)

Ligne 9 -  Total des dépenses admissibles liées aux activités de garde -
(Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 10 - Revenu moyen net annuel admissible =

Ligne 11 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible (26 420 $)

Ligne 12 - REVENU MOYEN BRUT ANNUEL AUX FINS DE CALCUL PAR LA CNESST

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au bureau coordonnateur (BC)

                                                    26 420,00  $ 

                                                    31 395,35  $ 
(Le revenu moyen considéré est le plus élevé de la ligne 10 ou de la ligne 11)

Conformément à la section 2 de l'Instruction n° 15, le BC doit

1 - Transmettre sans délai à la CNESST, les sections 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées, à l'une des adresses suivantes
(inscrire l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax) 
(nous sommes en attente d'une réponse de la CNESST pour les coordonnées)

2 - Transmettre sans délai, à la RSG, une copie signée des sections 1 et 2 de la Grille de calcul

3 - Transmettre sans délai, au ministre, une copie signée des sections 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie du certificat médical de la RSG à l'adresse suivante
                                                                                                                      Ministère de la Famille 
                                                                               Direction des politiques de main-d'oeuvre et des relations de travail
                                                                                                      600, rue Fullum, 7ème étage, bureau 7.00
                                                                                                                  Montréal (Québec) H2K 4S7

Courriel rsg@mfa gouv qc ca

Note  Le revenu moyen net annuel admissible devient un revenu brut annuel à des fins d'indemnisation pour la CNESST.

Conformément à l'article 19 du Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu familial, la RSG peut demander la révision du revenu 

moyen net annuel admissible établi à la ligne 10 par le bureau coordonnateur, par écrit dans les 10 jours de sa réception, à l'adresse suivante:   
                                                                                                                       Ministère de la Famille 
                                                                               Direction des politiques de main-d'oeuvre et des relations de travail
                                                                                                      600, rue Fullum, 7ème étage, bureau 7.00

                                                                                                                  Montréal (Québec) H2K 4S7

                                                    31 395,35  $ 

B - Calcul des dépenses de la RSG

43 000,00  $                                                    

30 000,00  $                                                    

13 000,00  $                                                    

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses admissibles (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) 30%

C - Calcul du revenu net de la RSG

45 000,00  $                                                  

13 604,65  $                                                  

Prénom Numéro d'assurance sociale

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

45 000,00  $                                                    

A - Calcul du revenu de la RSG

Ligne 1 - Total de la subvention payable à la RSG pour les 26 périodes précédant la 40 000,00  $                                                    

5 000,00  $                                                      

SECTION 2
Données de la Section 1 - Identification de la RSG

Nom 

DPMORT ‐ Mars 2019







































































































 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Date 19 septembre 2018, 13h30 à 16h  

Endroit Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) 1199, de Bleury, salle 8.2, Montréal 

Objet Projet de règlement sur le retrait préventif de certaines personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) 

 
 

13h30 1. Adoption de l’ordre du jour  

13h35 2. Présentation des participants 

13h40 3. Projet de règlement 

3.1. Commentaires et finalisation du projet de règlement 

3.2. Réponses aux questions de la CNESST et du Ministère 

3.3. Prépublication et mise en œuvre du règlement 

15h40 4. PMSD – bloc 4 (dossiers du 1er avril au 31 août 2018) 

 5. Varia 

 6. Prochaine rencontre à convenir  

 

























No Rue App. Boîte postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2‐ Avec conjoint à charge mineures à charge

3‐ Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes 

majeures à charge (incluant le 

conjoint)

1‐ Célibataire

N° d'expérience CNESST: 79081499

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde
Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

   Transmettre à votre bureau coordonnateur : 
1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 
      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
evenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4‐ Soutien de famille 

      monoparentale

FO-1000 (09-2019)



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 
+

Ligne 2 - Total des contribu ions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 
  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux ac ivités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne
130 du formulaire TP-80) -
Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subven ionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 
264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles        (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible 

Ligne 11 - Seuil maximal du revenu moyen net annuel admissible (CNESST)

Ligne 12 - REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE RETENU =
(Ce revenu ne peut être inférieur à celui de la ligne 10 ni supérieur à celui de la ligne 11)

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Division No: 

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au BC 

- à la CNESST: les SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées à l'adresse suivante:
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 Centre

- à la RSG: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de Calcul;

N° d'expérience CNESST: 79081499

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                      26 420,00  $ 

#DIV/0!

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

-  $                                                                 

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux activités de garde     (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) #DIV/0!

C - Établissement du revenu moyen net annuel admissible

#DIV/0!

SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction n°15

Renseignements de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

-  $                                                                 

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la

                                                      76 500,00  $ 

#DIV/0!

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel aux fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander, au ministère de la Famille, la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur,
par écrit dans les 30 jours de sa réception.       

 N° de division, nom et adresse du BC

Prénom : 

Nom :

Nom du BC : 

Adresse :

retrait preventif rsg@mfa.gouv.qc ca

- au ministre: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie
   du certificat visant le retrait préventif de la RSG à l'adresse suivante:

600, rue Fullum, 7e étage, local 7.00

Mnistère de la Famille - DPMORT
Régime de retrait préventif de certaines RSG

Case postale 3, Succrusale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1H1

Montréal (Québec)  H2K 4S7

CNESST

Le BC transmet sans délai 

FO-1000 (09-2019)



No Rue App. Boîte postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2‐ Avec conjoint à charge mineures à charge

3‐ Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

   Transmettre à votre bureau coordonnateur : 
1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 
      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la déclaration fiscale du Québec.

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4‐ Soutien de famille 

      monoparentale

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde
(correspond à la dernière journée de prestation de services de garde)

Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

SECTION 1

Mois Jour

N° d'identification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes majeures 

à charge (incluant le conjoint)

1‐ Célibataire

N° d'expérience CNESST: 79081499

FO-1000 (09-2019)



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 
+

Ligne 2 - Total des contribu ions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 
  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux ac ivités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne
130 du formulaire TP-80) -
Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subven ionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 
264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles        (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible 

Ligne 11 - Seuil maximal du revenu moyen net annuel admissible (CNESST)

Ligne 12 - REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE RETENU =
(Ce revenu ne peut être inférieur à celui de la ligne 10 ni supérieur à celui de la ligne 11)

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Division No: 

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au BC 

- à la CNESST: les SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées à l'adresse suivante:
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 Centre

- à la RSG: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de Calcul;

Case postale 3, Succursale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1H1

Montréal (Québec)  H2K 4S7

CNESST

Le BC transmet sans délai 

retrait preventif rsg@mfa gouv.qc ca

- au ministre: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie
   du certificat visant le retrait préventif de la RSG à l'adresse suivante:

600, rue Fullum, 7e étage, local 7.00

Mnistère de la Famille - DPMORT
Régime de retrait préventif de certaines RSG

                                                      76 500,00  $ 

#DIV/0!

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel aux fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander, au ministère de la Famille, la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur,
par écrit dans les 30 jours de sa réception.       

 N° de division, nom et adresse du BC

Prénom : 

Nom :

Nom du BC : 

Adresse

-  $                                                                 

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

N° d'expérience CNESST: 79081499

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                      26 420,00  $ 

#DIV/0!

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

-  $                                                                 

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux activités de garde     (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) #DIV/0!

C - Établissement du revenu moyen net annuel admissible

#DIV/0!

SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction n°15

Renseignements de la RSG

FO-1000 (09-2019)



















1 Attachment

Bonjour Me Thériault,

Dans le cadre du programme de retrait préventif pour les RSG, certaines d’entre elles ont soumis une demande 

de réclamation en y inscrivant leur bureau coordonnateur en guise d’employeur au lieu d’y inscrire le ministère 

de la Famille. Selon l’information que nous avons obtenue de Julie Poitras à la CNESST, il appert que ces dossiers 

aient été traités selon la procédure standard des salariées et donc que les coûts auraient été imputés d’une 

autre manière. 

Pourriez-vous nous indiquer de quelle manière ces dossiers ont été indemnisés? Et de quelle façon, ils seront 

traités suite aux changements d’employeurs?

Merci, 

PJ : liste des RSG 

Bouchra Klaoua, CRHA

Conseillère en gestion des ressources humaines

Direction des politiques de main d’œuvre et des relations de travail

Ministère de la Famille

600, rue Fullum, 7e étage, bureau 7.00

Montréal (Québec)  H2K 4S7

Téléphone :   514 873-7200 poste 6708

1 866 873-6336 poste 6708

Télécopieur : 514 864-8092

bouchra.klaoua@mfa.gouv.qc.ca

RSG-PMSD
Bouchra.Klaoua 
A :
martin.theriault
2019-03-20 12:17
Cc :
Caroline.Gauthier, Julie.Poitras
Masquer les détails 
De : <Bouchra.Klaoua@mfa.gouv.qc.ca>
A : <martin.theriault@cnesst.gouv.qc.ca>
Cc : <Caroline.Gauthier@mfa.gouv.qc.ca>, <Julie.Poitras@cnesst.gouv.qc.ca>
Historique : Ce message a été transféré.

Liste-RSG-pas dans liste initiale-CNESST-2019-03-20.docx
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No Rue App. Boît e postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2- Avec conjoint à charge mineures à charge

3- Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

SECTION 1

Mois Jour

N° d'id entification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes 

majeures à charge (incluant le 

conjoint)

1- Célibataire

N° d'expérience CNESST: 79081499

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde
Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

   Transmettre à votre bureau coordonnateur : 
1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 
      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la  déclaration fiscale du Québec .

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
evenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4- Soutien de famille 

      monoparentale

FO-1000 (09-2019)



  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 
+

Ligne 2 - Total des contribu ions parentales versées pour les 26 périodes précédant la 
  date de délivrance du certificat visant le retrait préventif 

Ligne 3 - Revenu moyen brut annuel admissible =

Ligne 4 - Revenus bruts liés aux activités de garde subventionnées (ligne 12 de l'Annexe L ou ligne
130 du formulaire TP-80) -
Ligne 5 - Revenus nets liés aux activités de garde subven ionnées (ligne 22 de l’Annexe L ou ligne 
264 du formulaire TP-80)

Ligne 6 - Total des dépenses liées aux activités de garde subventionnées =

Ligne 8 -  Dépenses annuelles admissibles        (Ligne 3 x Ligne 7)

Ligne 9 - Revenu moyen net annuel admissible (ligne 3 - ligne 8) =

Ligne 10 - Seuil minimal du revenu moyen net annuel admissible 

Ligne 11 - Seuil maximal du revenu moyen net annuel admissible (CNESST)

Ligne 12 - REVENU MOYEN NET ANNUEL ADMISSIBLE RETENU =
(Ce revenu ne peut être inférieur à celui de la ligne 10 ni supérieur à celui de la ligne 11)

Nom et prénom du responsable au bureau coordonnateur (BC)

Division N
o
: 

Adresse: 

Signature Numéro de téléphone Date

Responsable au BC 

- à la CNESST: les SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul dûment remplies et signées à l'adresse suivante:
5, Complexe Desjardins, basilaire 1 Centre

- à la RSG: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de Calcul;

N° d'expérience CNESST: 79081499

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de  la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

                                                      26 420,00  $ 

#DIV/0!

B - Calcul des dépenses annuelles admissibles 

-  $                                                                 

Ligne 7 - Pourcentage des dépenses liées aux activités de garde     (Ligne 6 / Ligne 4) X 100% ) #DIV/0!

C - Établissement du revenu moyen net annuel admissible

#DIV/0!

SECTION 2Remplir conformément à l'Instruction n°15

Renseignements de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

-  $                                                                 

A - Calcul du revenu moyen brut annuel admissible 

Ligne 1 - Total des subventions versées à la RSG pour les 26 périodes précédant la

                                                      76 500,00  $ 

#DIV/0!

Note  Le revenu moyen net annuel admissible retenu devient un revenu brut annuel aux fins d'indemnisation pour la CNESST.

La RSG peut demander, au ministère de la Famille, la révision du revenu moyen net annuel admissible établi à la ligne 9 par le bureau coordonnateur,
par écr it dans les 30 jours de sa réception.       

 N° de division et adresse du BC

Case postale 3, Succrusale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1H1

Montréal (Québec)  H2K 4S7
retrait preventif rsg@mfa.gouv.qc ca

- au ministre: une copie signée des SECTIONS 1 et 2 de la Grille de calcul ainsi qu'une copie
   du certificat visant le retrait préventif de la RSG à l'adresse suivante:

600, rue Fullum, 7e étage, local 7.00

Mnistère de la Famille - DPMORT
Régime de retrait préventif de certaines RSG

CNESST

Le BC transmet sans délai 

FO-1000 (09-2019)



































N0 Rue App. Boît e postale

Ville Code postal

Date de la reconnaisance 

2- Avec conjoint à charge mineures à charge

3- Avec conjoint non à charge

Signature de la RSG

SECTION 1

Mois Jour

N° d'id entification de la RSG

Nombre de personnes

Nombre de personnes 

majeures à charge (incluant le 

conjoint)

N° d'expérience CNESST  79081499

Situation familiale selon les lois sur l'impôt
(indiquer le nombre correspondant)

Date de fermeture du service de garde
Année

Date   (Année/Mois/Jour) Numéro de téléphone

   Transmettre à votre Bureau coordonnateur: 
1 - la section 1 de la grille de calcul; 

2 - l'exemplaire du certificat visant le retrait préventif, délivré et signé par votre médecin, destiné au bureau coordonnateur 
      (identifié par la CNESST comme la "copie de l'employeur");

3 - le formulaire TP-80 ou l'Annexe L de la  déclaration fiscale du Québec .

Grille de calcul aux fins de l'établissement de l'indemnité de remplacement du 
revenu de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial (RSG) 

subventionnée en retrait préventif

Identification de la RSG

Nom Prénom Numéro d'assurance sociale

Adresse

4- Soutien de famille 

      monoparentale

1- Célibataire

FO-9999 (MM-AAAA)










































