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Famille et Aînés 
0 0 Québec ou 

ENTENTE DE SUBVENTION 

ENTRE· 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par 

Mme Line Bérubé, sous-ministre par intérim, dûment autorisée à cette fin, 

ci-après appelée la« MINISTRE» 

ET 

9140-3048 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, portant le numéro 

d'entreprise du Québec 1162118682, ayant son siège social au 4889, avenue Monclair, 

Montréal, Québec, H4V 2K7, 

représentée Pà;. (nom du représentant) __ .,~=:j.(2,_,_'_,_,\C,_,3'---'-"Q'-"b::..JL=1'-'S"'-\j,.<.'.ê'""-· _____ _, 

(titre) ? Qeç ~ ~Î , dûment autorisé(e) à cette :fin ainsi qu'ille déclare, 

ci-après appelé( e) la« GARDERIE ». 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. OBJET DE L'ENTENTE 

La présente entente a pour objet de rendre la GARDERIE admissible aux subventions prévues à 
l'article 90 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance suivant les conditions et 
modalités prescrites par les Règles budgétaires des garderies subventionnées (ci-après les Règles 
budgétaires), les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de comptes en vigueur ainsi 
que les directives émises par la MINISTRE. 

2. . LA GARDERIE S'ENGAGE À : 

2.1 offrir des places pour des services de garde selon les précisions suivantes : 

Nom de l'établissement: GARDERIE ÉDUCATIVE WLIETTE LÉA & CIE 

Numéro de l'établissement: 3000-6372 

Adresse de l'établissement: 6230, boulevard Décarie, Montréal, Québec, H3X 2J9 
:1Z'1 

Nom de l'installation : GARDERIE ÉDUCATIVÉ JULIETTE LÉA & CIE 

Adresse de l'installation : 6230, boulevard Décarie, Montréal, Québec; H3X 2J9 
., ... ..,.,., '' i,·'.' ..... , .... , .. ,, '"'·'·''•" ·.'.· , •• ,. ···' •'· '·''' ,,,. 'i!, '"' '"'"'''· ,,,,.,,,. ,, .. ,., .. ,, ..•. '''"·'''' '"1 '; ·,,:, ">,: .:· 

Nombre total de places donnant 
80 Nombre de places poupons: 15 

droit à des subventions : 

2.2 respecter la Loi, ses règlements, les Règles budgétaires, les Règles de l'occupation et les 
Règles de reddition de comptes applicables ainsi que les directives émises par la 
MINISTRE; 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

offrir, dans son installati( m, des services de garde de qualité suivant les modalités décrites à 
l'annexe 1 de la présente entente qui tiennent compte des besoins des parents et des enfants 
qu'elle reçoit; 

rendre accessibles et mspecter sa politique de gestion de sa liste d'attente, sa politique 
d'admission et sa politi<JUe d'expulsion des enfants reçus; 

assurer, pendant la durée de la présente entente, la prestation des services de garde selon 
l'horaire, inscrit' à l'an:1exe 1 de la présente entente, .s'échelonnant au moins de 7 h à 18 h 
du lundi au vendredi i 1 moins qu'il ne soit démontré, à la satisfaction de la MINISTRE, 
qu'un horaire différent est justifié; 

assurer, durant ses h :mres de prestation des ser\rices de garde et au choix du parent 
admissible à la contribution réduite, des services de garde éducatifs pendant une période 
continue de garde mru:imale de 10 heures par jour; 

ne pas inciter, direct 3111ent ou indirectement, un parent admissible à payer plus que la 
contribution réduite •)U à payer une contribution lorsqu'il en est exempté, ni obliger, 
directement ou indire:;tement, un parent à prendre quelque service que ce soit pour avoir 
accès ~mx services d~ garde à contribùtion réduite ou pour maintenir son accès à ces 
;services; 

2.8 ne pas demander ou œcevoir d'un parent, directement ou indirectement, des frais ou une 
contribution en plus de _ceux fixés par règlement pour toute activité organisée, tout article 
fourni ou tout service offert pendant les heures où les services de garde sont dispensés sauf 
dans les cas prévus au règlement; 

2.9 ne pas demander ou percevoir directement ou indirectement plus de frais que ceux indiqués 
pour les services suivants: 

un petit déjeliner : 2 $ 

un repas supplémentaire autre que le petit déjeuner: 4 $ 

chaqùe heure de garde additionnelle aux 10 heures de garde continues: 5 $ 

2.10 utiliser, sans le modifier, le modèle d'entente de services de garde à contribution réduite et 
les ententes particulières prescrites déposées dans le site Web du Ministère; 

2.11 ne pas confier l'administration et la gestion de son installation à un tiers qm est une 
personne morale; 

2.12 produire, dans les délais prescrits, tout document et rapport prévus à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l'enfance, à ses règlements et aux Règles budgétaires ou exigés par la 
MINISTRE; 

2.13 s'assurer que les administrateurs et les actionnaires de la GARDERIE ainsi que les 
personnes liées à ceux-ci (à moins d'une situation qui existait avant le 4 novembre 2010 et 
sous réserve de Fexamen dela légalité de l'octroi des pl'aces subventionnées): 

ne bénéficient pas de plus de 300 places donnant droit à des subventions en incluant le 
nombre de places réparties à la GARDERIE; 

ne sont pas titulaires de plus de cinq permis de garderie dont les services de garde sont 
subventionnés en incluant le permis délivré à la GARDERIE; 

2.14 fournir à la MINISTRE les déclarations dûment remplies, signées et jointes comme 
annexes de la présente entente; ' 

2.15 aviser par écrit la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion de 
tout projet d'entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actifs· 

' 2.16 aviser p~ éc~t la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion, de 
tout prOJet d entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actions 
ou sa fusion, sa consolidation ou son regroupement avec une autre entité. et lui transmettre 
~e Déc!aration du ~ortrait des administrateurs ~t des actionnaires de la garderie, une 
n:clara~on du portra1t de .la personne morale actionnaire de la garderie (si requis) et une 
Declaration de personnes hées dûment remplies et signées décrivant la situation qui résulte 
de la conclusion dudit projet d'entente; . 
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2.17 si un cha.J?.gement concernant l'un des administrateurs ou des actionnaires de la 
GARDERIE entraîne une modification aux déclarations produites comme annexes 2 et 3 
de la présente entente, aviser par écrit la MINISTRE, dans les 15 jours de sa survenance, 
en lui transmettant, selon les modèles prescrits déposés dans le site Web du Ministère, de 
nouvelles déclarations dûment remplies et signées pour la personne concernée; 

2.18 fournir à la MINISTRE, sur demande, toute pièce justificative, toute information ou tout 
. document relatif à la présente entente. 

3. LA MINISTRE S'ENGAGE À : 

· 3.1 Verser à la GARDERIE, sous réserve des crédits votés annuellement par l'Assemblée 
nationale du Québec, les subventions prévues aux Règles budgétaires applicables. 

4. RECONDUCTION DE L'ENTENTE 

Sous réserve des crédits votés annuellement par 1 'Assemblée nationale du Québec, 1' entente est 
reconduite annuellement du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante à moins que 
l'une des parties n'avise l'autre de son·intention de ne pas la reconduire. Cet avis doif être donné 
au moins trente (30) jours avant la date d'échéance de l'entente. 

Lorsqu'une entente est reconduite, la GARDERIE est sujette aux conditions et obligations 
édictées par les Règles budgétaires, les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de 
comptes en vigueur et les directives adoptées pour les exercices financiers touchés. La 
GARDERIE est réputée avoir pris connaissance des différentes règles et des directives dès 
qu'elles sont publiées. 

5.. MODIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

Si la GARDERIE désire apporter une modification à son offre de services telle que décrite à 
l'annexe 1 ou modifier le nombre de places subventionnées qui lui a été consenti, elle doit, 
préalablement au changement, obtenir l'aval de la MINISTRE. 

La MINISTRE peut refuser la modification demandée si, à son avis, cette modification ne répond 
pas aux besoins de garde des parents. 

Si la MINISTRE consent au changement, elle en avise par écrit la GARDERIE et la présente 
entente est réputée modifiée à la date de cet avis ou à toute autre date qui y est spécifiée. 

6. MODIFICATION DE L'ENTENTE 

Outre la modification prévue à la clause 5 de la présente entente, la MINISTRE peut, en tout temps, 
mais sans changer la nature de la présente entente, en modifier certaines clauses. La MINISTRE 
informe la GARDERIE au moins trente (30) jours à l'avance de tout changement à être apporté. À 
l'expiration du délai, à moins que la GARDERIE n'ait'avisé la MINISTRE de son désaccord, la 
présente entente est réputée modifiée à cette date. 

7. RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

Outre les pouvoirs prévus à l'article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, la 
MINISTRE peut résilier la présente entente si la GARDERIE n'en respecte pas les termes, 
présente des renseignements faux ou trompeurs ou omet de déclarer un fait important. Avant de 
résilier l'entente pour Ges motifs, la MINISTRE avise par écrit la GARDERIE et elle lui 
accorde un délai d'au moins dix (10) jours pour présenter ses observations, auquel cas la 
MINISTRE communique sa décision par écrit. · 

La présente entente est résiliée de plein droit lorsque, conformément à la clause 6 de la présente 
entente, la GARDERIE avise la MINISTRE de son désaccord quant à une modification que 
cette dernière y apporte. 

La révocation ou le non:.. renouvellement du permis de la GARDERIE entraîne la résiliation de la 
présente entente. 

8. REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS 

Outre l'application des articles 62 et 100 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, 
la non-reconduction ou la résiliation de la présente entente entraîne l'application des. dispositions 
particulières traitant du remboursement de la subvention prévues aux Règles budgétaires en 
vigueur au moment de sa non-reconduction ou de sa résiliation. 
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9. CESSION 
Les droits et obligations prévus à la présente ent::: .lte ne peuvent être cédés, vendus ou 
transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation éc âte préalable de la MINISTRE,' qui peut 
alors prévoir des conditions à cette fin. 

10. COMMUNICATIONS 

Tout avis, autorisation ou envoi de document prt'·vu dms la présente entente doit être donné par 
écrit et transmis, aux représentants des parties, par 1 ;ourrier recommandé ou messagerie à 
l'adresse de la partie concernée telle qu'elle est ind.;quée à la présente entente. Il est réputé ·avoir 
été reçu le troisième jour de sa mise à la poste ou · .. ; jo·'"r où il a été expédié par messager. Tout 
·changement d'adresse de l'une des parties doit faire l"o:)j,;t d'un avis à l'autre partie. 

Pour la MINISTRE : 

Direction régionale de Montréal 

600, rue Fullum, 6e étage, Montréal (Québec), H2K 4S7 

Pour la GARDERIE, l'adresse de correspondar.ce e;st celle de l'établissement inscrite à 'la 
clause 2.1 de la présente entente. 

11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

La MINISTRE, aux fins de l'application de la· présente entente, y compris pour· toute 
approbation qui y est requise, désigne mons .eur Pl erre Gaucher, directeur, ou la personne 
occupant ce poste, pour la représenter. 

De même, la GARDERIE" désigne (en lettres moulé< s) ~ EI'Z'tC- \) t:.LJ 3. LE: 
pour la représenter. Si un remplacement '~tait nécessaire, la GARDERIE en avisera la 
MINISTRE. 

li. DISPOSITIONS DIVERSES 

La présente entente révoque toute entente antérieure et constitue la seule entente liant les parties; 
aucune entente verbale ne peut y ·être opposée. 

Les annexes joiiltes à la présente entente et leur modification, le cas échéànt, en font partie 
intégrante. La présente entente est réputée r. voir été conclue et signée à Québec. 

13. DATE DE PRISE D'EFFET 

La présente entente prend effet i.e ___ ....!__AL:\J:._fZ_·I_\..._...:.1....:.o_:t:...:.t _______ et se termine 
le 31 mars 2012. 

La GARDERIE La MINISTRE 

LineBérubé 

Nom du représentant autorisé c en lettres moulées) : 
Sous-ministre par intérim 

Date: Date: 
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Famille et Amés 
0 0 Québec ou 

ANNEXE 1- DÉCLARATION ET DESCRIPTION 
DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

•. Nom de l'entreprise de service de garde: GARDERIE ÉDUCATIVE JULIETTE LÉA & CIE 

Numéro de l'établissement: 

La GARDERIE accepte d'offrir, pendant la durée de l'entente, des services de garde selon 
l'horaire suivant : 

1 
.·. •. ·: '' · JoÙrs. '• .......... · · ·.·· .... ' . . ,, . ·, 

,· ··.········ ' > .·· .·•• 
llo raire .• 

Lundi De '-j_ à 1?? ' 
Mardi De + à ~~ 
Mercredi De J..- à lg 

' 
Jeudi De -:r.. à IK j 

Vendredi De -:J. à ?'{ l' 1 
i' 

Samedi De f75 à (Zj 
Dimanche De r2f à (21 

La GARDERIE n'offre pas de services les jours et les périodes décrits ci-dessous : (énumérer les 
jours et les périodes de fermeture prévus durant l'exercice financier du 1er avril au 31 mars): 

Les heures prévues pour la distribution des repas et des collations sont les suivantes : 

<', ·:··.·· .. ;Repas et coUati(nts · 
. . ' , ·· · • .·. ·. ·• !Ieures de distribution . ·· ·. . • .. ' .. .. . 

Petit déjeuner (s'il y a lieu) rrY L_ 

Collation de l'avant-midi , Cf.' '-ha Gih{.~ 
! { 1 ) j) L. 

/,0)11.:;' Dîner fiJî'~ Ct 
Collation de l'après-midi ).~1 /:S &. !!i:h::W 
Souper (s'il y a lieu) 6 

SIGNATURE···/· . ... . . '·,. ,: :"'','"" .·. 

La GARDERIE 

Nom du représentant autorisé Cen lettres moulées): 

Date: 
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2016-AUG-15 14:43 From: 

Famtllf! 

Québec~m 

To:5148648083 

MODIFICATION DB L'ANNEXE 1 
))X~C."LARA110N :E'l' :DESCRIPTION 

DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

La GARD.ERI~ accepte d'offi:ir, pendant la du~e de l'entente, de.~ service.~ de garde selon l'horaire 
soivunt: 

... 
. .:(ours ~oralre 

~ 

LUI\di De r:J-. ù {g 
Mnrdi De :% à D? 
Mercredi \ .. De à IS? -· :feu di 

,. .. 
Do -q.. à If? 

Vendredi ··' De 4- à \~ 
Snrucl11 -AfA- De à -
Dim:mche /\1 A- .De - ~ --

La GARDERIE n'offre pllS dl) S<;rviccs lcsjourn ct les périodes dècrits ci-clcssous: (énumërerlcsjoum 
et les p6rtOÙ(;S d~; fcmwturc prévus durant }'exercice financier du 1"' llVIÎ] ~lU 31 IDllnl); 

Les lleures prévues pour ln distribution des repas et des collation~ R<mt les suivantes: 

ReliAS ct·co~a.lio~s 

Ycti.t d6j~nner (s'il y lllir.u) 

Cnlh•tinn de l'avant-midi 

))j'nor 

Co)lulion de l'npcès-midi 
' Souper (s'il y à lieu) 

: . . ~~ .. 
~"" 

....... . 
' · 

. ignatlll'e du repcésenta tt autoris~) : 

Date: N" \ ot1Ji2JU: 

,. 
" 

' oJ" 

Hou ros do distri.bution · .. ··-··- ··:· - . -·· -. 
g ~ lS . 
li ~.w 
is-·, /,Ç 

__. 

• .. ~ • .. •• • •• • 0 ':'~ 

.....,:.,. ,: ,.,.•:.,._ . ,. • .,, ,o u • 
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Ministère 
de .la Famille H H 

Québec no 
Direction générale des services 
de garde éducatifs à l'enfance 

Le 16 octobre 2015 

Madame Nancy Piché 
Présidente 
9140-3048 QUÉBEC INC. 
6230, boulevard Décarie 
Montréal (Québec) H3X 2J9 

N/Réf. : 6000-5453 
3000-6372- division de garde en installation 

Objet : Confirmation de la subvention annuelle prévisionnelle 2015-2016 

Madame, 

Je vous confirme la subvention annuelle prévisionnelle que le ministère de la Famille 
accorde à votre entreprise pour l'exercice financier 2015-2016. Cette subvention a été 
établie en conformité avec les règles budgétaires pour les garderies subventionnées 
dûment approuvées par le Conseil du trésor. Vous trouverez ci-joint le détail des calculs du 
Ministère. 

D'ici la fin de l'exercice financier, les versements mensuels seront ajustés en conséquence. 
Votre subvention est établie selon les informations les plus récentes transmises au 
Ministère et validées. S'il y a eu une augmentation du nombre de places autorisées par la 
ministre, le Ministère en a tenu compte. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour transmettre cette information à votre 
auditeur. Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à communiquer avec la 
conseillère ou le conseiller aux services à la famille responsable de votre dossier. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre adjoint, 
) 

Jacques Robert 

p.j. 

c. c. Monsieur Pierre-Luc Rodrigue, conseiller aux services à la famille 

Direction régionale de la 
Capitale-Nationale et de l'Est 
du Québec 
750, boul. Charest Est, 
bureau 510 
Québec (Québec) G1 K 3J7 
Téléphone : 418 644-6955 
Télécopieur: 418 646-9342 
Sans frais: 1 866 640-9919 
WWIN.mfa.gouv.qc.ca 

Direction régionale de 
Montréal 
600, rue Fullum 
Montréal (Québec) 
H2K4S7 
Téléphone: 514 873-7200 
Télécopieur: 514 864-8083 
WWIN.mfa.gouv.qc.ca 

Direction régionale du Direction régionale de 
Centre et du Sud du Québec l'Ouest et du Nord du Québec 
201, place Charles-Le Moyne 1760A, boul. Le Corbusier 
local 6.02 Laval (Québec) H7S 2K1 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 Téléphone: 450 680-6525 
Téléphone: 450 928-7676 Télécopieur: 450 680-6275 
Télécopieur: 450 616-2001 Sans frais: 1 866 640-9918 
Sans frais: 1 866 640-9917 WWIN.mfa.gouv.qc.ca 
WWIN.mfa.gouv.qc.ca 
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Ministère 
2015-10-16 

de la Famille H .. _ 

Québec a: CALENDRIER DES VERSEMENTS AU 1er NOVEMBRE 2015 

No fournisseur SAGIR: 313103 

Titulaire du permis : 

Adresse: 

Division: 

6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE 

6230, boulevard Décarie, Montréal (QC) H3X 2J9 

3000-6372 

SUBVENTION ANNUELLE 2015-2016 

Subvention prévisionnelle 2015-11-01 

Dateldu. > Proportion de · .... · Sub'l~[ltion .. > ;•~c~r:Jt~·~·.· ... · .... ·e;~tt~~ •...... ·~c:c>l1lpte y~r~~. 1 ... \(;:;::.: :.;::.2Ji . 
versèm~nt ··.·•·• 

la::subvention ·.· prévisionnelle • ··t~ar,-~~·~' .. ._i ; };~c~jour .. ···•·•···· !• ·· totale . annuelle · .• .··. •... ··:.· 

•·.·•· ; > 

•. 

.• ·. •• :< '.·" .··.·· ...•... ·· ··••· ·.··•. . .. .···. .· ... • .. > •• .•.. ·' 

2015-04-01 Acompte 0,00$ 

2015-05-01 Acompte 66 089,38$ 

2015-06-01 Acompte 132 258,09 $ 

2015-07-01 Acompte 198 347,47 $ 

2015-08-01 Acompte 264 436,84$ 

2015-09-01 Acompte 325 670,66$ 

2015-10-01 Acompte 390 773,54$ 

2015-11-01 66,67% 805 045,54$ 536 723,86$ 455 876,41 $ 

2015-12-01 75,00% 805 045,54$ 603 784,16 $ 536 723,86$ 

2016-01-01 83,33% 805 045,54$ 670 844,45$ 603 784,16 $ 

2016-02-01 91,67% 805 045,54$ 737 985,25$ 670 844,45 $ 

2016-03-01 100,00% 805 045,54$ 805 045,54$ 737 985,25$ 

Total partiel 

Total général 

805 045,54$ 

1 x~r~elllel1t .. 
1 .. ·.· ... ·.· .·.•.• .· . 

1 . ·•. . .. . ... 

66 089,38$ 

66 168,71 $ 

66 089,38$ 

66 089,37$ 

61 233,82$ 

65 102,88$ 

65 102,87$ 

80 847,45$ 

67 060,30$ 

67 060,29$ 

67 140,80$ 

67 060,29$ 

805 045,54$ 

805 045,54$ 
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Ministère 
de la Famille D D 

Québec un 
Direction générale des services de garde 
éducatifs à l'enfance 

Le 23 février 2016 

Au responsable ou à la responsable de la garderie 

Objet :·Révision du mode de financement des garderies 

Madame, 
Monsieur, 

Le Gouvernement du Québec a annoncé le 20 novembre 2014 son intention de moderniser le 
programme des services de garde éducatifs à 1' enfance subventionnés et en particulier le mode 
de fmancement des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies subventionnées. Pour 
faire suite à cette annonce, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la 
Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien 
Proulx, a dévoilé ce matin la nouvelle structure de financement des services de garde de même 
que le versement d'une allocation pour faciliter la transition vers le nouveau mode de 
fmancement visant une plus grande efficience. Je vous invite à prendre connaissance de 
l'information à ce sujet dans le site Web du ministère de la Famille (le Ministère) à l'adresse 
suivante: https://www.mfa.gouv.qc.ca/. 

Le nouveau mode de financement adopté par le Ministère permettra le maintien d'un réseau de 
services de garde accessibles et de qualité pour les familles québécoises, tout en encourageant 
de saines pratiques de gestion. Ainsi, la révision envisagée tiendra compte des normes 
réglementaires et légales, notamment sur les ratios d'enfants par éducatrice, la présence 
d'éducatrices qualifiées, l'octroi de repas et de collations suivant le Guide alimentaire 
canadien, l'achat de matériel éducatif et l'application du programme éducatif. 

La révision du mode de financement propose également une nouvelle structure de financement 
plus représentative des grandes catégories de dépenses : les services directs, les services 
auxiliaires, les services administratifs, les coûts d'occupation des locaux et les allocations 
supplémentaires. En plus du maintien des allocations supplémentaires pour les clientèles 
particulières, notamment pour les enfants handicapés et les enfants issus d'un milieu 
défavorisé, elle comprendra des allocations pour encourager la garde à temps partiel, la garde 
à horaires non usuels et un financement supplémentaire pour les petites installations de 32 
places ou moins situées dans les municipalités de moins de 5 000 habitants. 

425, rue Saint-Amable, 4' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone: 418 643-1681 
Télécopieur: 418 646-0985 
www.mfa.gouv.qc.ca 
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Les paramètres financiers définitifs, les barèmes en particulier, seront présentés dans les règles 
budgétaires des garderies que le ministre compte faire approuver par le Conseil du trésor tôt 
dans l'exercice fmancier 2016-2017. 

La révision du mode de financement permettra, à partir de 2016-2017, des économies 
récurrentes de l'ordre de 33 M$ sur les subventions octroyées aux garderies. Ce montant 
représente un effort financier supplémentaire de 11 M$ pour les garderies en 2016-2017 par 
rapport à l'effort de 22 M$ demandé en 2015-2016. Pour une garderie de 65 places dont les 
indicateurs se situent dans la moyenne, ce montant représente un effort fmancier 
supplémentaire de 26 583 $en 2016-2017, soit 3,9% des subventions versées en 2015-2016. 

Pour permettre aux garderies de se préparer à cette nouvelle réalité et pour assurer une gestion 
du changement ainsi qu'une transition harmonieuse, le Ministère versera aux garderies, d'ici 
le 31 mars 2016, une allocation de transition de 410 $ par place subventionnée annualisée, pour 
un total de 18,9 M$. À titre d'exemple, cela représentera 26 650 $ pour une garderie de 
65 places. 

La nouvelle structure de fmancement de même que l'établissement des paramètres ont été 
l'objet de longues consultations au sein du Groupe de travail sur la révision du mode de 
fmancement, auquel les quatre associations nationales de services de garde ont participé. De 
plus, à la suite de la mise sur pied d'un comité de négociation avec les deux associations de 
garderies, une entente a été conclue avec celles-ci sur les principaux paramètres fmanciers. 

La révision du mode de fmancement permettra la gestion optimale du programme de places 
subventionnées et assurera ainsi la pérennité, la qualité, l'accessibilité et l'équité des services 
offerts aux familles dans le réseau des services de garde éducatifs du Québec. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre adjoint, 

Jacques Robert 
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Mlnist~re 
de la Famille H H 

Québec un 
Direction générale des services de garde 
éducatifs à l'enfance 

Le 15 mars 2016 

À toutes les garderies subventionnées 

Objet : Modification apportée à la politique de versement des subventions 

Madame, Monsieur, 

L'exercice financier 2016-2017 sera marqué par l'entrée en vigueur du nouveau 
mode de financement des services de garde éducatifs en installation. Les nouveaux 
paramètres de financement seront appliqués à compter du calcul de la subvention 
prévisionnelle 2016-2017. 

Pour vous aider à planifier les subventions que vous recevrez au cours de cette année 
de changement et ainsi diminuer l'écart entre le premier versement de la subvention 
prévisionnelle 2016-2017 et les versements mensuels précédents, le ministère de la 
Famille a modifié les pourcentages des versements cumulatifs pour les mois d'avril 
à octobre 2016. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages des versements 
cumulatifs de la subvention de fonctionnement qui seront appliqués pour l'exercice 
financier 2016-2017. 

Versements cumulatifs de la subvention de fonctionnement 
pour l'exercice financier 2016-2017 

Mois 

Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Janvier 
Février 

425, rue Saint-Amable, 4' étage 
Québec (Québec) G1 R 4Z1 
Téléphone: 418 643-1681 
Télécopieur: 418 646-0985 
www.mfa.gouv.qc.ca 

Mars 

Versements cumulatifs 
(en% de la subvention) 

8,12% 
16,24% 
24,36% 
32,48% 
40,60% 
48,72% 
56,84% 
66,67% 
75,00% 
83,33% 
91,67% 

100,00% 
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Les nouvelles règles budgétaires de l'exercice financier 2016-2017 qui présenteront les 
nouvelles normes et paramètres de financement applicable devront être approuvées par 
le Conseil du trésor avant leur mise en application. 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à communiquer avec le 
conseiller ou la conseillère aux services à la famille responsable de votre dossier. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le sous-ministre adjoint, 

Jacques Robert 
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Le 11 mars 2016 

 

 

À tous les titulaires de permis offrant des services de garde subventionnés 

 

 

Objet : Allocation de transition 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 23 février 2016, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la 

Famille, monsieur Sébastien Proulx, a annoncé qu’une allocation sera accordée aux 

titulaires de permis offrant des services de garde subventionnés pour faciliter la 

transition vers le nouveau mode de financement. De façon plus particulière, cette 

allocation vous permettra d’évoluer vers une plus grande efficience et de maintenir 

la qualité des services de garde dans un contexte de gestion du changement. 

 

Je vous informe que cette allocation sera versée dans la semaine du 14 mars 2016 à 

titre d’allocation spécifique faisant partie intégrante de la subvention annuelle de 

fonctionnement de l’exercice financier 2015-2016. Les règles sous-jacentes à cette 

allocation seront précisées dans une directive qui sera publiée prochainement. Cette 

directive contiendra notamment des précisions quant à l’utilisation de cette allocation 

et quant à la reddition de comptes exigée par le ministère de la Famille.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à communiquer avec le 

conseiller ou la conseillère aux services à la famille responsable de votre dossier. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 
 

Jacques Robert 
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Ministère 
de la Famille D D 

Québec un 

Feuillet explicatif 

Allocation de transition 

Numéro de la division : 3000-6372 

1. Places subventionnées annualisées au 1er mars 2016 

2. Montant par place subventionnée annualisée (410,00$) 

3. Montant total de l'allocation de transition (ligne 1 x ligne 2) 

80,00 

410,00$ 

32 800,00$ 
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Direction générale des services 

de garde éducatifs à l’enfance 

Direction régionale de la 

Capitale-Nationale et de l’Est 

du Québec

750, boul. Charest Est,

bureau 510

Québec (Québec)  G1K 3J7

Téléphone : 418 644-6955

Télécopieur : 418 646-9342

Sans frais : 1 866 640-9919

www.mfa.gouv.qc.ca

Direction régionale de 

Montréal

600, rue Fullum

Montréal (Québec)

H2K 4S7

Téléphone : 514 873-7200

Télécopieur : 514 864-8083

www.mfa.gouv.qc.ca

Direction régionale du 

Centre et du Sud du Québec

201, place Charles-Le Moyne

local 6.02

Longueuil (Québec)  J4K 2T5

Téléphone : 450 928-7676

Télécopieur : 450 616-2001

Sans frais : 1 866 640-9917

www.mfa.gouv.qc.ca

Direction régionale de 

l’Ouest et du Nord du Québec

1760A, boul. Le Corbusier

Laval (Québec)  H7S 2K1

Téléphone : 450 680-6525

Télécopieur : 450 680-6275

Sans frais : 1 866 640-9918

www.mfa.gouv.qc.ca

Le 19 octobre 2016

Madame Nancy Piché
Présidente
9140-3048 QUÉBEC INC. 
6230, boulevard Décarie
Montréal (Québec)  H3X 2J9

N/Réf. : 6000-5453
3000-6372 - division de garde en installation

Objet : Confirmation de la subvention de fonctionnement prévisionnelle 2016-2017 

Madame,

Je vous confirme la subvention de fonctionnement prévisionnelle que le ministère de la 
Famille accorde à votre entreprise pour l’exercice financier 2016-2017. Cette subvention a 
été établie en conformité avec les règles budgétaires pour les garderies subventionnées 
dûment approuvées par le Conseil du trésor. Vous trouverez ci-joint le détail des calculs du 
Ministère.

D’ici la fin de l’exercice financier, les versements mensuels seront ajustés en conséquence. 
Votre subvention est établie selon les informations les plus récentes transmises au 
Ministère et validées. S’il y a eu une augmentation du nombre de places autorisées par la 
ministre, le Ministère en a tenu compte.

Je compte sur votre collaboration habituelle pour transmettre cette information à votre 
auditeur. Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à communiquer avec la 
conseillère ou le conseiller aux services à la famille responsable de votre dossier.

Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Le sous-ministre adjoint,

Jacques Robert

p. j.

c. c. Monsieur Pierre-Luc Rodrigue, conseiller aux services à la famille 
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Le 1er novembre 2016 

 

 

 

AUX TITULAIRES DES GARDERIES SUBVENTIONNÉES 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La confirmation des subventions prévisionnelles 2016-2017 marque l’implantation du 

nouveau du mode de financement des garderies, notamment en ce qui concerne le facteur 

d’ajustement pour la rémunération horaire du personnel de garde et des aides-éducatrices. 

Or, bien que les calculs soient conformes aux règles budgétaires (RB) 2016-2017, le 

ministère de la Famille (Ministère) a constaté que le contrôle exercé à l’égard des taux 

horaires aux fins du facteur d’ajustement pour la rémunération peut causer un préjudice 

aux garderies touchées. 

 

Jusqu’en 2015-2016, le contrôle consistait à s’assurer que le taux horaire ne soit pas 

inférieur au salaire horaire minimum en vigueur au Québec, ni supérieur au taux horaire 

maximal de l’échelle salariale proposée dans le Guide concernant la classification et la 

rémunération du personnel salarié des centres de la petite enfance (CPE), des garderies 

subventionnées et des bureaux coordonnateurs du la garde en milieu familial (le Guide). 

À partir de 2016-2017, les règles budgétaires des garderies prévoient un contrôle 

identique à celui appliqué aux CPE, à savoir que le taux horaire de chaque membre du 

personnel de garde et des aides-éducatrices ne peut excéder le taux horaire prévu dans 

l’échelle du Guide pour sa catégorie d’emploi, étant donné ses années d’expérience. 

 

Cependant, puisque les garderies ne savaient pas que le nombre d’années d’expérience 

indiqué dans le rapport financier 2015-2016 serait utilisé pour établir le taux horaire 

maximal, l’entrée en vigueur de cette mesure sera reportée d’une année. Par conséquent, 

une allocation spécifique pour annuler l’application de ce contrôle des taux horaires vous 

sera versée au cours du mois de novembre. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 
Jacques Robert 
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Titulaire du permis : 6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE

CALENDRIER DES VERSEMENTS AU 1er NOVEMBRE 2016

No fournisseur SAGIR : 313103

Adresse :

Division : 3000-6372

6230, boulevard Décarie, Montréal (QC)  H3X 2J9

2016-10-19

2016-11-01 66,67 % 806 453,40 $ 537 662,48 $ 454 011,38 $ 83 651,10 $

2016-10-01 Acompte 389 152,61 $ 64 858,77 $

2017-03-01 100,00 % 806 453,40 $ 806 453,40 $ 739 275,83 $ 67 177,57 $

2017-02-01 91,67 % 806 453,40 $ 739 275,83 $ 672 017,62 $ 67 258,21 $

2017-01-01 83,33 % 806 453,40 $ 672 017,62 $ 604 840,05 $ 67 177,57 $

2016-12-01 75,00 % 806 453,40 $ 604 840,05 $ 537 662,48 $ 67 177,57 $

2016-05-01 Acompte 64 858,77 $ 64 858,77 $

2016-04-01 Acompte 0,00 $ 64 858,77 $

2016-09-01 Acompte 324 293,84 $ 64 858,77 $

2016-08-01 Acompte 259 435,07 $ 64 858,77 $

2016-07-01 Acompte 194 576,30 $ 64 858,77 $

2016-06-01 Acompte 129 717,54 $ 64 858,76 $

Date du 
versement

Proportion de 
la subvention 

totale

Subvention 
prévisionnelle 

annuelle

Acompte à 
verser

Autres 
transactions

Acompte versé 
à ce jour

Versement

Subvention prévisionnelle 2016-11-01 806 453,40 $

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2016-2017

Total général 806 453,40 $

Total partiel 806 453,40 $
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