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Ce document présente de manière sommaire les principales modifications apportées aux règles budgétaires des centres 

de la petite enfance (CPE)
 1
. 

 
ALLOCATION DE BASE 

 

L’allocation de base de l’installation est calculée en soustrayant des dépenses admissibles le total des contributions 

parentales réduites. La contribution parentale demeure à 7 $ par jour d’occupation pour la période d’avril 2014 à 

septembre 2014, et est fixée à 7,30 $ par jour d’occupation à partir d’octobre 2014. 

 

Frais reliés aux locaux 

 

Compensation pour le milieu familial 

 

La compensation pour le milieu familial, qui avait été créée à titre transitoire en 2006 suite à la perte de la composante 

familiale par le CPE lors de la création des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC), est abolie. 

 

Frais de garde et d’éducation et frais généraux 

 

Les barèmes servant à établir les frais de garde et d’éducation et les frais généraux demeurent inchangés par rapport à 

l’année 2013-2014. 

 

ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

Allocation pour l’exemption de la contribution parentale (ECP) 

 

Le barème par jour d’occupation demeure à 7 $ pour la période du 1
er
 avril 2014 au 30 septembre 2014 et à 7,30 $ du 1

er
 

octobre 2014 au 31 mars 2015. 

 

Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS) 

 

Le barème pour chaque jour de classe demeure à 2,37 $ et celui pour chaque journée pédagogique à 15,87 $ jusqu’au 30 

septembre 2014 inclusivement. Du 1
er
 octobre 2014 au 31 mars 2015, le barème passera à 2,07 $ pour les jours de classe 

et à 15,57 $ pour les journées pédagogiques. 

 

Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 
 

Le volet A de cette allocation est versé lors du calcul de la subvention finale. Il n’est offert qu’une seule fois au CPE 

pour un même enfant. 

 

Allocation pour un enfant handicapé admissible à la mesure transitoire 

 

Le barème par jour d’occupation est maintenu à 32,80 $ jusqu’au 30 septembre 2014. Le 1
er
 octobre 2014, il passe à 

32,50 $. 

 

Autres allocations supplémentaires 

 

Les normes et les barèmes des autres allocations supplémentaires demeurent inchangés par rapport à l’exercice financier 

2013-2014. 

 

AJUSTEMENT LIE A L’EXCEDENT DES ACTIFS NETS 

 

La subvention annuelle du CPE est réduite d’un montant progressif et proportionnel à l’écart entre la somme des actifs 

nets affectés et non affectés et le moindre des montants suivants : 

 15 % des produits au 31 mars 2014 déclarés dans le rapport financier annuel (RFA) 2013-2014 ;  

 180 000 $.  

 

Cet ajustement est établi de la façon suivante : 
 

Somme des actifs nets affectés et non affectés Ajustement* 

Moins de 50 000 $ Entre 40 % et 60 % 

De 50 000 $ à moins de 100 000 $ Entre 50 % et 70 % de l’excédent de 50 000 $ 

De 100 000 $ à moins de 200 000 $ Entre 60 % et 80 % de l’excédent de 100 000 $ 

200 000 $ et plus  Entre 70 % et 90 % de l’excédent de 200 000 $ 

 

(*) Les pourcentages précis seront déterminés lors du calcul de la subvention prévisionnelle après l’analyse des RFA 2013-2014. 

 

 

                                                      
1.  Le texte des règles budgétaires fait foi. 
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SUBVENTION POUR LES REGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE ET DE CONGES DE MATERNITE 

 

La subvention est établie à 4 % de la masse salariale assurable admissible d’un employeur qui participe à ces régimes. 

Elle est directement versée à Desjardins Sécurité financière pour le compte de l’employeur en guise de sa contribution 

au financement de ce Régime. Le ministère de la Famille se réserve le droit de récupérer tous les montants qui auraient 

été versés par l’employeur en sus de la limite du montant de la subvention. 
 

 


