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

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014-2015

Titulaire du permis :
Adresse :

Division :

6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE

3000-6372

SUBVENTION FINALE
Promesse de subvention pour une garderie subventionnée

2015-11-17

Allocation pour un enfant admissible à la mesure transitoire

Frais de base avant ajustements
Allocation de base

Optimisation des services
Frais variables
Rationalisation

Allocations supplémentaires
Allocation pour l’exemption de la contribution parentale

Allocation pour une garderie recevant des enfants issus d’un milieu défavorisé
Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS)

Allocation compensatoire liée au protocole Garderie-CSSS

Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé
Allocation compensatoire pour la garde à horaires non usuels

Contribution parentale réduite

189 284,00 $

0,00 $
766 754,53 $
(26 769,08 $)

782 762,65 $

1 873,00 $
17 661,55 $

0,00 $
0,00 $

1 871,80 $
0,00 $
0,00 $

21 406,35 $

(146 506,80 $)

Ajustement des frais de base pour les jours de fermeture excédentaires (0,00 $)

Ajustement des frais de base pour les autres jours de fermeture (0,00 $)

Subvention annuelle de la garderie 804 169,00 $
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Sommaire des subventions

Date du rapport : 2017-01-18

Division :

Exercice financier :

3000-6372 - G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE - GARD

2014-2015

2014-10-28 Prévisionnelle 794 014,08 $

2015-11-27 Finale 804 169,00 $

Subvention annuelle

Date de confirmation Phase Montant

2015-05-06 31 702,16 $

Régime de retraite du personnel

Date de confirmation Montant

2015-05-18 Régime d'assurance collective 17 052,74 $

Régime d’assurance collective et de congés de maternité

Date de confirmation Type du Régime Montant

Total : 17 052,74 $
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POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015-2016
SUBVENTION PRÉVISIONNELLE

Promesse de subvention pour une garderie subventionnée

2015-10-16

6230, boulevard Décarie, Montréal (QC) H3X 2J9
Titulaire du permis :
Adresse :

Division :

6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE

3000-6372

Allocation pour un enfant admissible à la mesure transitoire

Frais de base
Allocation de base

Optimisation des services
Frais variables
Rationalisation

Allocations supplémentaires
Allocation pour l’exemption de la contribution parentale
Allocation pour une garderie recevant des enfants issus d’un milieu défavorisé
Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d’âge scolaire (PCRS)
Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé
Allocation compensatoire pour la garde à horaires non usuels

Contribution de base

189 284,00 $
0,00 $

802 091,22 $
(38 663,63 $)

801 275,79 $

1 936,15 $
0,00 $
0,00 $

1 833,60 $
0,00 $
0,00 $

3 769,75 $

(151 435,80 $)

Subvention annuelle de la garderie 805 045,54 $
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Sommaire des subventions

Date du rapport : 2017-01-18

Division :

Exercice financier :

3000-6372 - G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE - GARD

2015-2016

2015-10-28 Prévisionnelle 805 045,54 $

Subvention annuelle

Date de confirmation Phase Montant

2016-05-10 34 960,38 $

Régime de retraite du personnel

Date de confirmation Montant

2016-05-25 Régime d'assurance collective 17 074,78 $

Régime d’assurance collective et de congés de maternité

Date de confirmation Type du Régime Montant

Total : 17 074,78 $
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POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017
SUBVENTION PRÉVISIONNELLE

Promesse de subvention pour une garderie subventionnée

2016-10-19

6230, boulevard Décarie, Montréal (QC) H3X 2J9
Titulaire du permis :
Adresse :

Division :

6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE

3000-6372

Optimisation des services

Coûts d'occupation des locaux 62 826,40 $

Services administratifs 159 264,80 $

798 189,06 $

Contribution de base (154 919,08 $)

Ajustement pour le seuil d'occupation 0,00 $

Services auxiliaires 141 997,72 $

Ajustement pour la rémunération (58 916,38 $)

Services directs selon les barèmes 687 344,32 $

Allocation de base

Ajustement pour les heures travaillées (8 395,80 $)

Ajustement pour la qualification 0,00 $

Ajustement pour les absences rémunérées (31 012,92 $)

Allocation pour l’accueil d’enfants à temps partiel 295,29 $

Allocation pour une petite installation 0,00 $

Allocation pour un enfant handicapé admissible à la mesure transitoire 0,00 $

Allocations budgétaires de la garderie 806 453,40 $

8 264,34 $

Allocation pour une installation recevant des enfants issus d’un milieu défavorisé 0,00 $

Allocation pour l’exemption de la contribution de base (ECP) 1 537,88 $

Allocations supplémentaires

Allocation pour la garde à horaires non usuels 0,00 $

Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 6 431,17 $

Allocation pour les enfants d’âge scolaire 0,00 $
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POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017
SUBVENTION PRÉVISIONNELLE

2016-10-19

6230, boulevard Décarie, Montréal (QC) H3X 2J9
Titulaire du permis :
Adresse :

Division :

6000-5453 G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE

3000-6372

Subvention de fonctionnement de la garderie 806 453,40 $
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Sommaire des subventions

Date du rapport : 2017-01-18

Division :

Exercice financier :

3000-6372 - G. ÉDUCATIVE JULIETTE, LÉA & CIE - GARD

2016-2017

2016-10-27 Prévisionnelle 806 453,40 $

Subvention annuelle

Date de confirmation Phase Montant
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