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<-- Retour à la liste
Indexation annuelle des tarifs des services de garde subventionnés 
Les tarifs de services de garde indexés entrent en vigueur le 1er janvier 2016
Québec, le 14 décembre 2015 –  La Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (la Loi) et le Règlement sur la 
contribution réduite (RCR) prévoient que l’ensemble des paramètres de la contribution parentale pour les services de 
garde subventionnés soient indexés annuellement. Cela inclut la contribution de base, la contribution additionnelle, de 
même que les seuils des revenus familiaux nets utilisés afin de déterminer la contribution réduite. 
Tarifs pour 2016
À compter du 1er janvier 2016, la contribution demandée aux parents dont l’enfant fréquente un service de garde 
subventionné comprendra donc une contribution de base de 7,55 $ par jour, par enfant, et une contribution additionnelle 
modulée selon le revenu familial. Un avis à cet effet a été publié le 12 décembre 2015 dans la Gazette officielle du 
Québec.
Les seuils des revenus annuels familiaux nets utilisés afin de déterminer la contribution réduite seront aussi indexés le 1er 
janvier 2016 : 
le premier seuil passera de 50 000 $ à 50 545 $;
le deuxième seuil passera de 75 000 $ à 75 820 $;
le troisième seuil passera de 155 000 $ à 158 820 $.
Par ailleurs, le Soutien aux enfants sera lui aussi indexé, ce qui contribuera à protéger la capacité de payer des familles. 
Enfin, rappelons que les contributions additionnelles amassées seront versées dans un fonds entièrement dédié au 
financement des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés. 
Pour connaître l’ensemble des nouveaux taux pour 2016, les parents sont invités à consulter l’affiche « Tarification des 
services de garde subventionnés pour 2016 », consultable sur le site Web du ministère de la Famille 
(www.mfa.gouv.qc.ca). 
Pour bien planifier la contribution additionnelle
Afin de permettre aux parents de faire l’estimation du montant de la contribution additionnelle, un outil de calcul est mis à 
leur disposition sur le site Web du ministère de la Famille. 
Il est suggéré aux parents qui désirent éviter de verser le montant total de la contribution additionnelle lors de la 
production de leur déclaration de revenus, d’envisager les mesures suivantes :
épargner le montant de la contribution additionnelle; 
faire augmenter leurs retenues d’impôt du Québec à la source par leur employeur; 
hausser le montant de leurs acomptes provisionnels, s’ils sont travailleurs autonomes.
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Actualité

<-- Retour à la liste
Projet de loi no 28 concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours du 
budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 

Adoption du projet de loi no 28 : Pour assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et l’équité des services offerts aux 
familles dans le réseau des services de garde éducatifs du Québec
Québec, le 21 avril 2015 –  Le ministère de la Famille a entrepris en novembre 2014 la révision du programme de 
services de garde subventionnés pour permettre une gestion optimale du programme de places à contribution réduite et 
ainsi assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et l’équité des services offerts aux familles dans le réseau des services 
de garde éducatifs du Québec. Plusieurs mesures liées à la révision du programme étaient conditionnelles à des 
modifications de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et du Règlement sur la contribution réduite. À la 
suite de l’adoption du projet de loi no 28, le ministère de la Famille annonce aujourd’hui les modifications liées à la 
création du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’à la contribution parentale. 
La création du Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance

L’adoption du projet de loi no 28 permet de créer le Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance, fonds dans lequel 
seront versées toutes les contributions additionnelles des parents. Le Fonds servira exclusivement à financer les services 
de garde et aura pour objectif premier d’offrir aux enfants des services de garde accessibles et de qualité.
Une révision de la contribution parentale pour assurer la pérennité des services de garde subventionnés
À compter du 22 avril 2015, la contribution parentale sera modifiée. Elle sera maintenant composée d’une contribution de 
base de 7,30 $ par jour, par enfant, versée directement au service de garde, et d’une contribution additionnelle modulée 
selon le revenu familial versée au moment de la production de la déclaration de revenus.
La contribution additionnelle sera calculée à partir du revenu familial net. Si les parents doivent débourser cette 
contribution additionnelle, ils le feront au moment de la déclaration de revenus et pourront, s’ils souhaitent en faciliter le 
paiement, demander à leur employeur d’ajuster leurs retenues d’impôt à la source pour que les sommes correspondantes 
soient prélevées à chaque paie. De plus, pour les familles nombreuses, aucune contribution additionnelle ne sera 
demandée à partir du troisième enfant d’une même famille fréquentant un service de garde subventionné. La contribution 
de base et la contribution additionnelle seront indexées annuellement à compter du 1er janvier 2016.
Dans son ensemble, cette modulation de la contribution selon le revenu permettra que :
30 % des familles ne subiront pas de hausses, puisqu’elles ont un revenu de moins de 50 000 $;
les familles ayant un revenu de 50 000 $ à 75 000 $ paieront un tarif de 8 $ par jour;
près de 60 % des familles paieront un tarif de moins de 9 $;
la contribution de l’ensemble des parents en 2015-2016 passera à 19,7 % du total des coûts des services de garde, soit 
un niveau comparable à celui qui existait lors de la mise en place du réseau de services de garde subventionnés en 1997;
la contribution parentale payée, comme tous les autres frais de garde, pourra être admissible à la déduction fédérale pour 
frais de garde. Par exemple, pour un couple ayant un revenu familial totalisant 70 000 $, le coût net d’une contribution de 
8,00 $ serait de 6,84 $ après impôts et transfert.
Des outils de calculs pour les parents
Deux outils de calcul disponibles sur le site Web du ministère de la Famille permettent aux familles d’évaluer leur nouvelle 
contribution. L’outil « Contribution additionnelle pour frais de garde » permet d’estimer la contribution additionnelle à 
prévoir lorsqu’un enfant fréquente un service de garde à contribution réduite. Cette calculette peut être utilisée à partir 
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un appareil mobile.
Un nouveau relevé fiscal
Les titulaires de permis de services de garde subventionnés (centres de la petite enfance et garderies subventionnées) 
ainsi que les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial devront transmettre aux parents un relevé contenant 
les renseignements nécessaires au calcul de la contribution additionnelle versée à Revenu Québec.
Le relevé 30 sera délivré pour la première fois au plus tard le 29 février 2016, en vue de la production de la déclaration 
de revenus pour l’année 2015. Ce relevé sera produit pour tous les enfants ayant fréquenté, après le 22 avril 2015, un 
service de garde subventionné.
À noter qu’un relevé sera délivré même si l’enfant visé est le troisième d’une même famille ou si les parents ont un 
revenu inférieur au seuil d’exemption d’une contribution additionnelle.
Le ministère de la Famille invite les parents à parcourir la section du site Web du ministère de la Famille portant sur la 
révision des services de garde éducatifs pour obtenir plus de renseignements.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Services de garde visés 

Services de garde visés 

La nouvelle tarification des services de garde subventionnés ne touche pas tous les types de services de garde. Elle 
s'applique :
aux centres de la petite enfance;
aux garderies subventionnées;
aux services de garde en milieu familial qui offrent des places à contribution réduite.

Elle ne touche pas :
les services de garde non subventionnés par le ministère de la Famille;
les services de garde en milieu scolaire offerts par une commission scolaire ou un établissement d'enseignement privé;
les services de garde offerts dans le cadre de l'exploitation d'un camp de jour ou d’un camp de vacances. 
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Nouveau relevé fiscal 

Nouveau relevé fiscal 

Les titulaires de permis qui offrent des places à contribution réduite (CPE et garderies subventionnées) et les bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial doivent remettre aux parents le relevé 30 contenant les renseignements 
nécessaires au calcul de la contribution additionnelle qui sera versée à Revenu Québec. 
Le relevé 30 sera délivré pour la première fois au plus tard, le 29 février 2016, en vue de la production de la déclaration 
de revenus pour l’année 2015. Ce relevé sera produit pour tous les enfants ayant fréquenté, à compter du 22 avril 2015, 
un service de garde subventionné. 

Il sera produit même si l’enfant visé est le 3e d’une même famille ou si les parents ont un revenu inférieur au seuil 
d’admissibilité fixé, pour l'année 2015, à 50 000 $. C’est au moment de la production de la déclaration de revenus que les 
parents connaîtront la contribution additionnelle totale à verser, le cas échéant.
Pour plus d’information concernant le Relevé 30, les parents peuvent visiter le site Web de Revenu Québec.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Nouvelle tarification et entente de services 

Nouvelle tarification et entente de services 

Le parent qui signe l’entente de services de garde subventionnés est celui qui doit débourser la contribution de base et, 
s’il y a lieu, la contribution additionnelle. 
Cela s’applique à la fois aux ententes de services de garde prescrites par le ministère de la Famille (ententes signées 
entre les parents et un CPE ou une garderie subventionnée) et aux ententes de service de garde non prescrites par le 
ministère de la Famille (contrats signés entre les parents et une personne responsable d’un service de garde en milieu 
familial). 
Les parents, qu’ils soient séparés ou non, peuvent, au moment de la signature de l’entente de service, répartir entre eux 
le nombre de jours pour lesquels ils seront tenus de débourser la contribution de base pour un même enfant. Le cas 
échéant, chacun des parents se verra remettre un relevé 30 qui reflétera le nombre de jours de garde pour lesquels il 
était tenu de verser la contribution de base. 
Lien utile

Entente de services

Une copie en anglais de l’entente de services de garde subventionnés et de ses annexes sont disponibles à la page New 
rates and service agreement.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Prévoir la contribution additionnelle 

Prévoir la contribution additionnelle 

L’outil de calcul « Contribution additionnelle à prévoir pour les services de garde subventionnés » permet aux parents 
d’estimer le montant total de la contribution additionnelle par période de paye. Cela leur permet d’estimer le montant 
qu’ils devraient mettre de côté à chaque période de paye pour éviter d’avoir à verser le montant total de la contribution 
additionnelle au moment de la production de leur déclaration de revenus.
Les parents sont ensuite invités à : 
épargner le montant de leur contribution additionnelle.
demander à leur employeur d’augmenter le montant d’impôt du Québec retenu à la source. 
Pour ce faire, les parents doivent remplir et remettre à leur employeur l’un ou l’autre des formulaires suivants : 
Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3), ou Demande de retenue supplémentaire d’impôt (TP-1017).
Ces formulaires sont disponibles dans le site Web de Revenu Québec ou à partir de l’outil de calcul « Contribution 
additionnelle à prévoir pour les services de garde subventionnés ».
augmenter le montant de leurs acomptes provisionnels, s’ils sont travailleurs autonomes. 

La contribution additionnelle est calculée à la fin de l’année, au moment de produire la déclaration de revenus. Elle tient 
compte de la situation financière des parents dans son ensemble. Il est donc conseillé aux parents de revoir leur 
planification lorsque survient, en cours d’année, un événement qui pourrait modifier le montant total de leur contribution 
additionnelle.
Voici quelques exemples d’événements pouvant modifier le montant de la contribution additionnelle : 
l'entrée à l’école de l’enfant;
le passage d’un service de garde subventionné vers un service de garde non subventionné;
la modification de la situation conjugale;
la modification de la situation financière familiale.
Pour plus d’information, les parents peuvent visiter le site Web de Revenu Québec.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Calculer la contribution additionnelle 2015 

Calculer la contribution additionnelle 2015 

Pour 2015, la contribution additionnelle sera calculée à partir du revenu familial de 2014. Il s’agit du total du revenu net 
de 2014 d’un parent et du revenu net de 2014 de la personne qui est son conjoint au 31 décembre 2015, le cas échéant.
Pour déterminer le montant de la contribution additionnelle qu’ils auront à débourser, les parents doivent tenir compte de 
leur revenu familial de l’année 2014 :
s’il est inférieur à 50 000 $, aucune contribution additionnelle n’est demandée;
s’il est supérieur à 50 000 $ mais égal ou inférieur à 75 000 $, la contribution additionnelle sera de 0,70 $ par jour par 
enfant;
s’il est supérieur à 75 000 $ mais égal ou inférieur à 155 000 $, la contribution additionnelle sera de 0,70 $ à 12,70 $ par 
jour par enfant;
s’il est supérieur à 155 000 $, la contribution additionnelle sera de 12,70 $ par jour par enfant.
Déclaration de revenus 2015

La diminution de 50 % de la contribution additionnelle pour le 2e enfant ne modifie pas la façon dont les parents doivent 
produire leur déclaration de revenus 2015. Ils doivent en effet calculer leur contribution additionnelle sans tenir compte 
de cette diminution.
Si votre déclaration de revenus 2015 a été produite, vous recevrez un remboursement de Revenu Québec.
Si vous n’avez pas encore transmis votre déclaration de revenus, vous devez produire votre déclaration tel que prévu et 
inscrire les informations du relevé 30. Si vous avez un solde à payer, vous devez transmettre votre paiement tel que le 
prévoit Revenu Québec. Vous recevrez un remboursement par la suite.
Il est à noter que les frais de garde payés au Québec donnent droit à la déduction fédérale pour frais de garde d’enfants. 
L’Agence du revenu du Canada apportera les correctifs nécessaires aux déclarations de revenus 2015.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Calculer la contribution additionnelle 2016 

Calculer la contribution additionnelle 2016 

Pour 2016, la contribution additionnelle sera calculée à partir du revenu familial de 2015. Il s’agit du total du revenu net 
de 2015 d’un parent et du revenu net de 2015 de la personne qui est son conjoint au 31 décembre 2016, le cas échéant.
Pour déterminer le montant de la contribution additionnelle qu’ils auront à débourser, les parents doivent tenir compte de 
leur revenu familial de l’année 2015 :
s’il est inférieur à 50 545 $, aucune contribution additionnelle n’est demandée; 
s’il est supérieur à 50 545 $ mais égal ou inférieur à 75 820 $, la contribution additionnelle sera de 0,70 $ par jour par 
enfant;
s’il est supérieur à 75 820 $ mais égal ou inférieur à 158 820 $, la contribution additionnelle sera de 0,70 $ à 13,15 $ par 
jour par enfant;
s’il est supérieur à 158 820 $, la contribution additionnelle sera de 13,15 $ par jour par enfant.
Pour connaître l’ensemble des nouveaux tarifs pour 2016, les parents sont invités à consulter l’affiche « Tarification des 
services de garde subventionnés pour 2016 ».
Outre le revenu familial, le montant de la contribution additionnelle tient compte :
du nombre d’enfants ayant bénéficié de services de garde subventionnés;
du nombre de jours de garde des enfants pour lesquels les parents doivent payer la contribution de base.
Pour plus d’information, les parents peuvent visiter le site Web de Revenu Québec.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Coût de garde quotidien 

Coût de garde quotidien 

L’outil de calcul « Votre coût de garde quotidien  » permet aux parents de connaître le coût de la place occupée par leur 
enfant.
Cet outil est utile pour connaître le nouveau coût quotidien d’une place à contribution réduite, à la suite de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle tarification des services de garde subventionnés.
Il est aussi utile pour déterminer le type de garde le plus avantageux. Il permet en effet aux parents de comparer le coût 
d’une place subventionnée et celui d’une place non subventionnée, en fonction de leur situation familiale. Les résultats 
obtenus peuvent aider les parents à choisir entre ces deux types de services de garde éducatifs pour leur enfant.
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Accueil - Ministère de la Famille Services de garde Révision du programme de services de garde subventionnés
Nouvelle tarification Familles visées 

Familles visées 

La nouvelle tarification des services de garde subventionnés ne touche pas tous les parents dont l’enfant occupe une place 
subventionnée de la même façon.
Pour 2016
Revenu familial de 50 545 $ ou moins
Les parents dont le revenu familial est de 50 545 $ ou moins n’auront pas de contribution additionnelle à débourser. Ils 
doivent continuer de verser leur contribution de base de 7,55 $ par jour, par enfant, directement à leur service de garde.
Revenu familial supérieur à 50 545 $
Les parents dont le revenu familial est supérieur à 50 545 $ pourraient avoir une contribution additionnelle à verser à 
Revenu Québec, au moment de la production de leur déclaration de revenus. Ils doivent tout de même continuer de 
verser leur contribution de base de 7,55 $ par jour, par enfant, directement à leur service de garde.
La contribution additionnelle est réduite de moitié pour le second enfant.
Pour plus de détails sur le remboursement des frais payés en 2015 pour un deuxième enfant, veuillez consulter la page « 
Application rétroactive de la réduction de la contribution additionnelle ».
Aucune contribution additionnelle n’est demandée à l’égard du troisième enfant et des suivants.
Le rang de l’enfant est déterminé par le nombre de jours de garde (du plus grand nombre de jours au plus petit nombre 
de jours) et, en cas d’égalité, par l’âge des enfants (du plus âgé au plus jeune).

Pour plus d’information les parents peuvent visiter le site Web de Revenu Québec ou celui du ministère des 
Finances.
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LA NOUVELLE TARIFICATION 
DES SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS

50 000 $
ou moins

Vous n’avez pas de contribution additionnelle à débourser. Votre tarif quotidien 
demeure à 7,30 $ par enfant, ce qui correspond à la contribution de base que tous les 

parents dont l’enfant occupe une place en service de garde subventionné doivent verser.

7,30 $
par enfant

50 000 $
75 000 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

75 000 $
155 000 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

155 000 $
ou plus

Qu’est-ce que 
le revenu familial ?

Pour les 
parents séparés
• La contribution additionnelle se calcule 

d’après le revenu familial du parent 
qui est tenu de payer la contribution 
de base conformément à l’entente de 
services de garde qu’il a signée. 

• Si deux parents séparés partagent 
le paiement de la contribution de base, 
la contribution additionnelle sera calculée 
séparément, selon le revenu familial 
de chacun des parents.

• Si l’un des parents a un conjoint 
au 31 décembre, son revenu familial 
comprend le revenu de son conjoint. 

• Il est donc possible que la contribution 
additionnelle des parents séparés soit 
différente d’un parent à l’autre.

• Le revenu familial correspond au revenu net*.

• Si vous avez un conjoint au 31 décembre, 
votre revenu familial correspond à votre 
revenu net* plus celui de votre conjoint.

* Définition selon Revenu Québec. 

Pour les 
familles 
de 3 enfants 
ou plus
• Les familles dont 

3 enfants ou plus 
fréquentent un service 
de garde subventionné 
doivent seulement 
débourser une 
contribution 
additionnelle pour 
deux d’entre eux.

• Le tarif quotidien demeure 
à 7,30 $ par enfant pour 
les autres.

Toute contribution additionnelle sera versée 
à Revenu Québec lors de la production de votre 
déclaration de revenus.

La contribution de base quotidienne 
de 7,30 $ par enfant est directement versée
à votre service de garde subventionné.

VOTRE COÛT DE GARDE 
QUOTIDIEN

CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
À PRÉVOIR POUR LES SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS

SERVEZ-VOUS DE CES OUTILS POUR CALCULER : MFA.GOUV.QC.CA

COMMENT VERSER VOTRE CONTRIBUTION

8 $
par enfant

Quel est votre revenu familial ?

Estimez le nouveau coût de la place occupée 
par votre enfant, à la suite de l’entrée en vigueur 
de la contribution additionnelle.

Estimez le montant total de votre contribution additionnelle 
par période de paye.

Comment planifier 
votre contribution
additionnelle ?

• Faites augmenter vos retenues d’impôt du Québec à la source par votre employeur. 
• Haussez le montant de vos acomptes provisionnels si vous êtes travailleur autonome.
• Épargnez le montant de la contribution additionnelle.

Votre contribution additionnelle quotidienne 
est de 0,70 $ par enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,30 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

Votre contribution additionnelle quotidienne 
se situe entre 0,70 $ et 12,70 $ par enfant 

en fonction de votre revenu familial. 
En l’ajoutant à votre contribution de base 

quotidienne de 7,30 $ par enfant, 
votre nouveau tarif quotidien se situe

Votre contribution additionnelle quotidienne 
est de 12,70 $ par enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,30 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

20 $
par enfant

8 $ et 20 $
par enfant

entre
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TARIFICATION DES SERVICES DE GARDE 
SUBVENTIONNÉS POUR 2016

50 545 $
ou moins

Aucune contribution additionnelle 
à débourser. Votre tarif quotidien 

demeure à 7,55 $ par enfant. 

7,55 $
par enfant

50 545 $
75 820 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

75 820 $
158 820 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

158 820 $
ou plus

Pour les 
parents séparés
• La contribution additionnelle se 

calcule d’après le revenu familial 
du parent qui est tenu de payer 
la contribution de base 
conformément à l’entente de 
services de garde qu’il a signée. 

• Si deux parents séparés partagent 
le paiement de la contribution de 
base, la contribution additionnelle 
sera calculée séparément, selon le 
revenu familial de chacun des 
parents.

• Si l’un des parents a un conjoint 
au 31 décembre, son revenu familial 
comprend le revenu de son conjoint. 

• Il est donc possible que la 
contribution additionnelle des 
parents séparés soit différente 
d’un parent à l’autre.

Pour les familles 
de 2 enfants 
ou plus

•  La contribution 
additionnelle 
est réduite de 50 % 
pour le 2e enfant. 

•  Aucune contribution 
additionnelle n’est 
demandée à l’égard 
du 3e enfant et 
des suivants.

• Le rang de l’enfant 
est déterminé par le 
nombre de jours de 
garde subventionnée 
et, en cas d’égalité, 
par l’âge des enfants 
(du plus âgé au plus 
jeune).

Toute contribution additionnelle, modulée en 
fonction de votre revenu familial, sera versée à 
Revenu Québec, soit au moyen des retenues à la 
source ou des accomptes provisionnels ou lors de la 
production de votre déclaration de revenus.

La contribution de base quotidienne 
de 7,55 $ par enfant est directement versée
à votre service de garde subventionné.

SERVEZ-VOUS DE CES OUTILS POUR CALCULER : MFA.GOUV.QC.CA

COMMENT VERSER VOTRE CONTRIBUTION

2E ENFANT : CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RÉDUITE DE 50 %

3E ENFANT : AUCUNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE

8,25 $

Quel est votre revenu familial ?

Votre contribution additionnelle quotidienne est 
de 0,70 $ pour le 1er enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,55 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

Votre contribution additionnelle quotidienne 
se situe entre 0,70 $ et 13,15 $ pour le 1er enfant

en fonction de votre revenu familial. 
En l’ajoutant à votre contribution de base 

quotidienne de 7,55 $ par enfant, 
votre nouveau tarif quotidien se situe

Votre contribution additionnelle quotidienne est 
de 13,15 $ pour le 1er enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,55 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

20,70 $

8,25 $
entre et

20,70 $

pour le
1er enfant

pour le
1er enfant

pour le
1er enfant

VOTRE COÛT DE GARDE QUOTIDIEN CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
À PRÉVOIR POUR LES SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS

Estimez le nouveau coût de la place occupée par votre enfant, 
à la suite de l’entrée en vigueur de la contribution additionnelle.

Estimez le montant total de votre contribution additionnelle 
par période de paye.

Comment planifier 
votre contribution
additionnelle ?

• Faites augmenter vos retenues d’impôt du Québec à la source par votre employeur. 
• Haussez le montant de vos acomptes provisionnels si vous êtes travailleur autonome.
• Épargnez le montant de la contribution additionnelle.

Qu’est-ce que 
le revenu familial ?
• Le revenu familial correspond 

au revenu net* pour l’année 
2015.

• Si vous avez un conjoint au 
31 décembre, votre revenu 
familial correspond à votre 
revenu net* plus celui de 
votre conjoint.

* Définition selon Revenu Québec. 
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Formulaire de renseignements nécessaires aux fins de la production du relevé 30 à l’intention du bureau 

coordonnateur et des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) qu’il a reconnues  
 

 
Conformément aux articles 88.11 et 102 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, la RSG doit fournir à son bureau coordonnateur les renseignements 

nécessaires aux fins de la production du relevé 30 pour chaque parent avec qui elle avait une entente de services de garde subventionnés le 22 avril 2015 ou après 

cette date. Ce relevé servira au calcul de la contribution additionnelle. 

   

Veuillez retourner sans délai ce formulaire dûment rempli au bureau coordonnateur _______________________________________________________ (nom du 

bureau coordonnateur). Si vous le préférez, vous pouvez aussi transmettre au bureau coordonnateur une copie des Formulaires de renseignements nécessaires aux 

fins de la production du relevé 30 remplis par les parents. Si vous n’avez pas transmis au bureau coordonnateur une copie des ententes de services de garde ou des 

ententes concernant la répartition du paiement de la contribution de base, veuillez les joindre au formulaire. 

 

 

Nom du parent Numéro d’assurance 
sociale du parent 

Adresse du parent Nom de l’enfant ou des enfants 
qui bénéficient de services de 

garde subventionnés 
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Formulaire de renseignements nécessaires aux fins de la production du relevé 30 à l’intention du bureau 

coordonnateur et des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) qu’il a reconnues  
 

 

Nom du parent Numéro d’assurance sociale 
du parent 

Adresse du parent Nom de l’enfant ou des enfants 
qui bénéficient de services de 

garde subventionnés 
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Formulaire de renseignements nécessaires aux fins de la production du relevé 30 à l’intention de la personne 

responsable d’un service de garde en milieu familial (RSG) et des parents utilisateurs 
 

Conformément à l’article 88.11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, tout parent signataire d’une entente de services de garde subventionnés en 

vigueur le 22 avril 2015 ou après cette date doit fournir les renseignements nécessaires à la production du relevé 30 à son prestataire de services de garde. 

À ce titre, veuillez remplir le présent formulaire et le remettre à _____________________________________  (nom de la RSG) sans délai. Ces renseignements seront 

utilisés uniquement aux fins de la production du relevé 30, qui sera envoyé par le bureau coordonnateur à chaque parent signataire d’une entente de services de 

garde subventionnés pour le calcul de la contribution additionnelle. 

Ces renseignements seront transmis à __________________________________________________________ (nom du bureau coordonnateur) aux seules fins de la 

production du relevé 30, conformément aux articles 88.11 et 102 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  

Nom et signature du parent1 
 

Numéro 
d’assurance 

sociale du parent 

Adresse du parent Nom de l’enfant ou des enfants qui bénéficient 
de services de garde subventionnés 

 
___________________________________ 
Nom 
___________________________________ 
Signature 
 

______________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

 
___________________________________ 
Nom 
___________________________________ 
Signature 
 
 

______________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

  

Signature de la RSG : ___________________________________  Date : ______________________ 

                                                           
1 Si l’entente de services de garde subventionnés est signée par plus d’un parent, veuillez indiquer le nom, le numéro d’assurance sociale et l’adresse de chaque 
parent signataire. 

23



 
Formulaire de renseignements nécessaires aux fins de la production du relevé 30 à l’intention du titulaire de 

permis et des parents utilisateurs 
 

 

Conformément à l’article 88.11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, tout parent signataire d’une entente de services de garde subventionnés en 

vigueur le 22 avril 2015 ou après cette date doit fournir les renseignements nécessaires à la production du relevé 30 à son prestataire de services de garde. 

À ce titre, veuillez remplir le présent formulaire et le remettre à __________________________________________________ (nom du titulaire de permis) sans délai. 

Ces renseignements seront utilisés uniquement aux fins de la production du relevé 30, qui sera envoyé à chaque parent signataire d’une entente de services de 

garde subventionnés pour le calcul de la contribution additionnelle.  

 

Nom et signature du parent1 
 

Numéro 
d’assurance 
sociale du 

parent 

Adresse du parent Nom de l’enfant ou des enfants qui 
bénéficient de services de garde 

subventionnés auprès du titulaire de 
permis identifié ci-haut. 

 
_______________________________________ 
Nom 
_______________________________________ 
Signature 
 

_____________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

 
_______________________________________ 
Nom 
_______________________________________ 
Signature 
 

_____________ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 

        

 

                                                           
1 Si l’entente de services de garde subventionnés est signée par plus d’un parent, veuillez indiquer le nom, le numéro d’assurance sociale et l’adresse de chaque 
parent signataire. 
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Nouvelle tarification des services de garde subventionnés 
 
La contribution demandée aux parents dont l’enfant occupe une place subventionnée a été 
modifiée. En effet, une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial est venue 
s’ajouter à la contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant.  
 
Tous les parents inscrits à l’un des services de garde en milieu familial sous votre responsabilité 
continueront de verser leur contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant directement à 
leur RSG. Il est à noter que la contribution de base sera indexée à partir du 1er janvier 2016. 
 

La contribution additionnelle, quant à elle, sera payable directement à Revenu Québec, par les 
parents, lors de la production de leur déclaration de revenus. Elle s’appliquera à compter d’un 
revenu familial de 50 000 $ et augmentera progressivement pour atteindre une contribution 
totale de 20 $ (incluant la contribution de base et la contribution additionnelle) à compter d’un 
revenu familial de 155 000 $. 

 
Deux outils de calcul sont disponibles dans le site Web du ministère de la Famille. L’outil « Mon 
coût de garde quotidien » permet aux parents de connaître le coût de la place occupée par leur 
enfant. Cet outil est utile pour connaître le nouveau coût quotidien d’une place à contribution 
réduite, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification des services de garde 
subventionnés.  
 
Le second outil « Contribution additionnelle à prévoir pour les services de garde 
subventionnés » permet aux parents d’estimer le montant de la contribution additionnelle par 
période de paie. Ils peuvent ainsi estimer le montant qu’ils devraient mettre de côté à chaque 
période de paye afin d’éviter d’avoir à débourser le montant total de la contribution 
additionnelle lors de la production de leur déclaration de revenus. Grâce à ces deux outils, les 
parents pourront mieux planifier leur budget et ainsi éviter d’avoir un solde à payer, pour la 
contribution additionnelle, au moment de produire leur déclaration de revenus.  
 
Ces renseignements et plusieurs autres sont disponibles dans le site Web du ministère de la 
Famille. N’hésitez donc pas à consulter la section « Nouvelle tarification des services de garde 
subventionnés » et à y référer les RSG. 
 
Si des parents ont trois enfants ou plus en service de garde 
Les parents ayant trois enfants ou plus qui fréquentent, au cours d’une même année, un service 
de garde éducatif à l’enfance subventionné pour lesquels ils sont tenus de payer la contribution 
de base, n’auront aucune contribution additionnelle à payer pour le 3e enfant et les suivants. Les 
enfants qui fréquentent un service de garde en milieu scolaire ne sont pas considérés pour 
établir ce nombre d’enfants.  
 
Les parents devront cependant verser leur contribution de base, et ce, pour tous les enfants 
inscrits à l’un des services de garde offerts par des RSG que vous avez reconnues et à qui vous 
avez réparti des places subventionnées.  
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Création d’un fonds spécial affecté au financement des services de garde 
Les sommes amassées à la suite de l’entrée en vigueur de la contribution additionnelle seront 
versées au nouveau Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec et serviront 
exclusivement au financement des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés.  
 
 
Production d’un nouveau relevé pour fins d’impôt 
Les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial devront désormais émettre un relevé 
concernant la contribution additionnelle. Vous devrez émettre ces relevés pour tous les enfants 
ayant fréquenté un service de garde en milieu familial subventionné sous votre responsabilité à 
compter du 22 avril 2015, et cela même si l’enfant visé est le 3e d’une même famille ou si le 
parent mentionne qu’il a un revenu inférieur au seuil d’admissibilité fixé à 50 000 $. Dans ces 
deux derniers cas, c’est au moment de la déclaration de revenus que le parent pourra établir, le 
cas échéant, que la contribution additionnelle est nulle.  
 
Vous devrez vous assurer d’émettre ces relevés dans les délais impartis et en indiquant tous les 
renseignements demandés. Nous vous rappelons qu’ils devront être émis pour la première fois 
entre le 1er janvier et la fin de février 2016, pour la déclaration de revenus de l’année 2015.  
 
Plus d’information à ce sujet vous parviendra ultérieurement. 
 
 
L’entente de services de garde à contribution réduite 
Le parent qui signe l’entente de services de garde à contribution réduite est celui qui doit payer 
la contribution de base. Désormais, il sera tenu de payer, s’il y a lieu, la contribution 
additionnelle.  
 
Cela s’applique à la fois aux ententes de services de garde prescrites par le ministère de la 
Famille (ententes signées entre les parents et un CPE ou une garderie subventionnée) et aux 
ententes de service de services de garde non prescrites par le ministère de la Famille (contrats 
signés entre les parents et une personne responsable d’un service de garde en milieu familial).   
 
Les parents, qu’ils soient séparés ou non, pourront, au moment de la signature de l’entente de 
services, répartir entre eux le nombre de jours pour lesquels ils seront tenus de payer la 
contribution de base de 7,30 $, pour un même enfant. Le cas échéant, chacun des parents se 
verra remettre le Relevé 30 qui reflètera le nombre de jours de garde pour lesquels il était tenu 
de payer la contribution de base.  
 
Les ententes de services signées avant l’adoption de la loi, le 21 avril 2015, demeureront en 
vigueur jusqu’à leur échéance.  
 
Si les parents veulent changer le nom du parent indiqué à l’entente de services en vigueur ou 
ajouter l’autre parent de l’enfant afin de répartir, comme ils le souhaiteront, la proportion dont 
chacun sera responsable, ils peuvent en faire la demande auprès de leur RSG. 
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Pour ce faire, ils peuvent utiliser l’Entente concernant la répartition du paiement de la 
contribution de base qui sera disponible sous peu dans le site Web du ministère de la Famille.  
 
Les parents qui ne souhaitent pas utiliser l’Entente concernant la répartition du paiement de la 
contribution de base pourraient aussi :  
 

 Résilier leur entente de services de garde et en signer une nouvelle conjointement, en y 
indiquant comment ils se répartissent les journées de garde, aux fins du paiement de la 
contribution de base, ou; 

 Résilier leur entente de services et laisser l’autre parent en signer une avec leur service 
de garde. Ce parent deviendra alors la personne responsable de payer la contribution de 
base ET la contribution additionnelle.  
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Révision du programme de services de garde subventionnés 
 
L’adoption du projet de loi no 28 est venue modifier la contribution demandée aux parents dont 
l’enfant occupe une place à contribution réduite. Cela entraînera certaines modifications à vos 
façons de procéder. La présente note a été préparée pour soutenir les personnes responsables 
d’un service de garde en milieu familial (RSG) s’étant vues attribuer par un bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) des places subventionnées, dans l’application 
de ces différents changements. 
 
Prenez note qu’un dépliant d’information à l’intention des parents est en préparation. Il vous 
sera acheminé sous peu par votre bureau coordonnateur pour que vous puissiez le transmettre 
aux parents utilisateurs de votre service de garde. 
 
Pour toute question ou pour des renseignements supplémentaires, vous êtes invités à visiter le 
site Web du ministère de la Famille, au mfa.gouv.qc.ca, ou à communiquer avec votre bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial. De l’information complémentaire au sujet de la 
nouvelle tarification des services de garde subventionnés vous sera aussi transmise 
ultérieurement.     
 
 
Nouvelle tarification des services de garde subventionnés 
La contribution demandée aux parents dont l’enfant occupe une place subventionnée a été 
modifiée. En effet, une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial est venue 
s’ajouter à la contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant.  
 
Tous les parents inscrits à votre service de garde continueront de vous verser leur contribution 
de base de 7,30 $ par jour, par enfant. Il est à noter que la contribution de base sera indexée 
annuellement à partir du 1er janvier 2016. 
 

La contribution additionnelle, quant à elle, sera payable directement à Revenu Québec, par les 
parents, lors de la production de leur déclaration de revenus. Elle s’appliquera à compter d’un 
revenu familial de 50 000 $ et augmentera progressivement pour atteindre une contribution 
totale de 20 $ (incluant la contribution de base et la contribution additionnelle) à compter d’un 
revenu familial de 155 000 $. 

 
Deux outils de calcul sont disponibles dans le site Web du ministère de la Famille. L’outil « Mon 
coût de garde quotidien » permet aux parents de connaître le coût de la place occupée par leur 
enfant. Cet outil est utile pour connaître le nouveau coût quotidien d’une place à contribution 
réduite, à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification des services de garde 
subventionnés.  
 
Le second outil « Contribution additionnelle à prévoir pour les services de garde 
subventionnés » permet aux parents d’estimer le montant de la contribution additionnelle par 
période de paie. Ils peuvent ainsi estimer le montant qu’ils devraient mettre de côté à chaque 
période de paye afin d’éviter d’avoir à débourser le montant total de la contribution 
additionnelle lors de la production de leur déclaration de revenus.  
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Grâce à ces deux outils, les parents pourront mieux planifier leur budget et ainsi éviter d’avoir 
un solde à payer, pour la contribution additionnelle, au moment de produire leur déclaration de 
revenus. 
 
Ces renseignements et plusieurs autres sont disponibles dans le site Web du ministère de la 
Famille. N’hésitez donc pas à consulter la section « Nouvelle tarification des services de garde 
subventionnés » et à y référer les parents.  
 
 
Si des parents ont trois enfants ou plus en service de garde 
Les parents ayant trois enfants ou plus qui fréquentent, au cours d’une même année, un service 
de garde éducatif à l’enfance subventionné pour lesquels ils sont tenus de payer la contribution 
de base, n’auront aucune contribution additionnelle à payer pour le 3e enfant et les suivants. Les 
enfants qui fréquentent un service de garde en milieu scolaire ne sont pas considérés pour 
établir ce nombre d’enfants.  
 
Les parents devront cependant vous verser leur contribution de base, et ce, pour tous les 
enfants inscrits à votre service de garde.  
 
 
Création d’un fonds spécial affecté au financement des services de garde 
Les sommes amassées à la suite de l’entrée en vigueur de la contribution additionnelle seront 
versées au nouveau Fonds des services de garde éducatifs à l’enfance du Québec et serviront 
exclusivement au financement des services de garde éducatifs à l’enfance subventionnés.  
 
 
Production d’un nouveau relevé pour fins d’impôt 
Vous continuerez d’émettre les Relevés 24 pour la contribution de base admissible au crédit 
d’impôt pour frais de garde d’enfant. C’est cependant le bureau coordonnateur de la garde en 
milieu familial qui émettra un nouveau relevé à tous les parents utilisant votre service de garde, 
concernant la contribution additionnelle.  
 
Plus d’information à ce propos vous parviendra ultérieurement. 
 
 
L’entente de services de garde à contribution réduite 
Le parent qui signe l’entente de services de garde à contribution réduite est celui qui doit payer 
la contribution de base. Désormais, il sera tenu de payer, s’il y a lieu, la contribution 
additionnelle.  
 
Cela s’applique à la fois aux ententes de services de garde prescrites par le ministère de la 
Famille (ententes signées entre les parents et un CPE ou une garderie subventionnée) et aux 
ententes de service de services de garde non prescrites par le ministère de la Famille (contrats 
signés entre les parents et une personne responsable d’un service de garde en milieu familial).   
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Les parents, qu’ils soient séparés ou non, pourront, au moment de la signature de l’entente de 
services, répartir entre eux le nombre de jours pour lesquels ils seront tenus de payer la 
contribution de base de 7,30 $, pour un même enfant. Le cas échéant, chacun des parents se 
verra remettre un relevé 30 qui reflètera le nombre de jours de garde pour lesquels il était tenu 
de payer la contribution de base.  
 
Les ententes de services signées avant l’adoption de la loi, le 21 avril 2015, demeureront en 
vigueur jusqu’à leur échéance.  
 
Si les parents veulent changer le nom du parent indiqué à l’entente de services en vigueur ou 
ajouter l’autre parent de l’enfant afin de répartir, comme ils le souhaiteront, la proportion dont 
chacun sera responsable, peuvent vous en faire la demande. 
 
Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’Entente concernant la répartition du paiement de la 
contribution de base qui sera disponible sous peu dans le site Web du ministère de la Famille.  
 
Les parents qui ne souhaitent pas utiliser l’Entente concernant la répartition du paiement de la 
contribution de base pourraient aussi :  
 

 Résilier leur entente de services de garde et en signer une nouvelle conjointement, en y 
indiquant comment ils se répartissent les journées de garde, aux fins du paiement de la 
contribution de base, ou; 

 Résilier leur entente de services et laisser l’autre parent en signer une avec leur service 
de garde. Ce parent deviendra alors la personne responsable de payer la contribution de 
base ET la contribution additionnelle.  
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La tarification des services de garde  
subventionnés – Une nouvelle contribution 
parentale 

En novembre 2014, le ministère de la Famille (Ministère) 
a entrepris la révision du programme des services de garde 
éducatifs à l’enfance subventionnés. La révision de la 
contribution payée par les parents pour les services de garde 
subventionnés s’insère dans ce cadre.

La contribution parentale de base de 7,30 $ par jour sera 
indexée annuellement à compter du 1er janvier 2016. Les 
renseignements pertinents seront alors diffusés. Depuis le  
22 avril dernier, une contribution additionnelle vient s’ajouter 
à la contribution de base. La contribution additionnelle sera 
modulée selon le revenu familial pour augmenter la part 
assumée par les parents utilisateurs tout en protégeant les 
familles à faible revenu d’une hausse de tarifs. Elle sera versée 
à Revenu Québec à la suite de la production de la déclaration 
de revenus pour l’année 2015 et les suivantes. Elle sera indexée 
annuellement à compter du 1er janvier 2016. Les familles qui 
gagnent 50 000 $ ou moins n’auront aucune contribution 
additionnelle à verser. 

La contribution que le parent devra payer par jour pour une 
place de garde subventionnée se situera entre 7,30 $ et 
20,00 $ selon le revenu familial net, comme indiqué au tableau 
suivant. Ces montants présentent la contribution parentale 
avant la déduction fédérale pour frais de garde.

Pour toute question concernant la nouvelle tarification des 
services de garde subventionnés, les parents peuvent se 
référer à l’outil de calcul « Votre coût de garde au quotidien » 
et au calculateur « Contribution additionnelle pour frais de 
garde », accessibles dans le site Web du ministère de la Famille.

Relevé fiscal

Au début de chaque année, à compter de 2016, les bureaux 
coordonnateurs (BC) devront produire un nouveau relevé fiscal 
(relevé 30) indiquant le nombre de jours au cours de l’année 
pour lesquels un parent est tenu de payer la contribution de 
base. En 2015, le nombre de jours sera établi pour la période 
entre le 22 avril et le 31 décembre. Des directives seront 
transmises aux BC ultérieurement par Revenu Québec 
précisant comment remplir ce relevé, la date limite pour le 
faire et à qui en transmettre copie. Les fournisseurs de logiciels 
de gestion de la clientèle de services de garde ont été informés 
par le Ministère de ce nouveau besoin.

Le relevé 30 devra être produit au nom du ou des parents 
signataires de l’entente de services de garde avec la responsable 
d’un service de garde en milieu familial (RSG). Le nombre 
de jours de garde indiqué sur le relevé 30 du parent devra 
correspondre à celui fixé par l’entente. Les fiches d’assiduité 

1

 
 

 

Le courrier 
du milieu familial

Dans ce numéro :

Volume 5, no 2, août 2015
La nouvelle contribution parentale, 
la conformité des piscines résiden-
tielles, la formation de 45 heures  
et le perfectionnement annuel,  
et l’inspection visuelle des  
extincteurs.

Contribution parentale 2015

Contribution de base Contribution additionnelle
Contribution totale

Revenu familial net Payable au service de garde Payable lors de la déclaration  
de revenus

0 $ à 50 000 $ 7,30 $ Aucune 7,30 $

50 000 à 75 000 $ 7,30 $ 0,70 $ 8,00 $

75 000 $ à 155 000 $ 7,30 $ Entre 0,70 $ et 12,70 $ Entre 8,00 $ et 20,00 $

155 000 $ ou plus 7,30 $ 12,70 $ 20,00 $
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signées par les parents et le formulaire de réclamation qui 
seront acheminés par la RSG permettront de valider cette 
répartition. Voir le http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
situation/parent/autres_infos/contraddsdgsubv.aspx.

Le relevé 24 pour frais de garde d’enfants doit toujours être 
produit par la RSG, car c’est elle qui peut attester que des frais 
autres que la contribution de base ont été payés par le parent. 
Voir le http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/rl/
rl-24/default.aspx. 

Répartition du paiement de la contribution de base

Les parents qui souhaitent se répartir la proportion des jours 
pour lesquels chacun sera tenu de payer la contribution de 
base doivent signer conjointement l’entente de services de 
garde avec la RSG. La signature de l’entente de services n’est 
pas liée à la garde légale d’un enfant et le relevé 30 peut donc, 
par exemple, être délivré au nom d’un parent qui n’a pas la 
garde.

Dès maintenant, pour l’année fiscale en cours, les parents 
peuvent demander à la RSG de changer le nom du parent 
indiqué à l’entente de services en vigueur ou d’ajouter l’autre 
parent et répartir les jours de garde, selon ce qui est le plus 
avantageux pour eux (consulter les outils de calcul sur les 
coûts de garde et la contribution additionnelle pour frais de 
garde). La RSG peut utiliser à cet effet le formulaire Entente 
concernant la répartition du paiement de la contribution de base, 
accessible dans le site Web du Ministère pour les ententes 
de services en vigueur au 22 avril 2015. Pour les ententes de 
services signées après cette date, les parents doivent inscrire à 
l’entente la répartition du nombre de journées de garde pour 
lesquels ils sont tenus de payer la contribution de base pour 
une année, ou ils peuvent signer des ententes de services 
distinctes. Dès qu’une entente de services est signée, la RSG 
doit en transmettre une copie au BC et lui faire connaître les 
éventuelles modifications. Voir le https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/entente-services/
pages/index.aspx. 

Le Ministère rend disponible un formulaire permettant 
aux parents de fournir à la RSG leur numéro d’assurance 
sociale (NAS) en vue de l’établissement du relevé 30. Voir 
le https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/
Formulaire-NAS_titulairesmab.pdf. Les RSG doivent commu-
niquer les NAS des parents aux BC en vertu de l’article 102 de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE), 
prévoyant la transmission de certains renseignements relatifs 
aux enfants reçus et à leurs parents. Ces derniers sont pour 
leur part tenus de les transmettre en vertu de l’article 88.11 aux 
fins de la production de la déclaration de renseignements, avec 
le formulaire prescrit par le ministre du Revenu relativement 
aux services de garde rendus durant l’année.

Calcul de la contribution additionnelle – Règle de 
base

Revenu Québec a la responsabilité de valider le revenu familial 
net des parents. Règle générale, la contribution additionnelle 
est déterminée selon le revenu familial net de l’année 
antérieure à celle pour laquelle la contribution est payée. 
Ainsi, la contribution additionnelle d’un parent pour les jours 
de garde de 2015 sera calculée à partir de son revenu net de 
2014 et, s’il a un conjoint au 31 décembre 2015, du revenu net 
de ce dernier. Les parents peuvent vérifier si les revenus d’un 
nouveau conjoint ou d’un ex-conjoint seront pris en compte 
en consultant le site Web de Revenu Québec pour connaître 
la définition d’un conjoint au sens fiscal. 

Il existe quelques exceptions à la contribution  
additionnelle :

• Les parents qui ont trois enfants ou plus pour lesquels ils 
sont tenus de verser la contribution de base (à l’exclusion 
de la garde en milieu scolaire) n’auront aucune contribution 
additionnelle à débourser à compter du troisième enfant. 
L’exemption s’applique à l’enfant le moins souvent gardé et, 
en cas d’égalité, au plus jeune;

• Pour la garde des enfants qui occupent une place à 
contribution réduite en milieu scolaire, les parents ne 
versent que la contribution de base à la RSG (et les autres 
frais admissibles comme les repas et les collations) et n’ont 
pas à prévoir de contribution additionnelle.F
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La conformité des piscines résidentielles 

Le 22 juillet 2010, le gouvernement a adopté le Règlement 
sur la sécurité des piscines résidentielles. Ce règlement ne 
s’applique pas à une piscine installée avant le 22 juillet 2010 ni 
à une piscine acquise avant cette date, pourvu qu’elle ait été 
installée au plus tard le 31 octobre 2010. Les municipalités 
ont la responsabilité de veiller au respect de ce règlement et 
elles peuvent adopter des normes plus sévères. Il faut donc 
se référer à la réglementation municipale en vigueur. 

Les piscines résidentielles constituent un risque reconnu de 
noyade, particulièrement pour les jeunes enfants. Pour cette 
raison, toute piscine située dans une résidence ou dans la 
cour d’une résidence où sont rendus les services de garde 
en milieu familial doit se conformer aux normes municipales 
concernant la sécurité des piscines résidentielles. Malgré le 
fait que cette exigence ne soit pas prévue explicitement à 
la LSGEE ou à son règlement (RSGEE), l’article 54 de la 
LSGEE stipule qu’une RSG s’engage à gérer son entreprise 
de façon à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des 
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Sujets et durée

La formation et le perfectionnement annuel doivent porter sur 
les sujets prévus au RSGEE, soit :

• le développement de l’enfant;

• le programme éducatif;

• la sécurité, la santé et l’alimentation;

• le rôle de la RSG.

La formation, d’une durée d’au moins 45 heures, doit 
comprendre un minimum de 30 heures portant sur le 
développement de l’enfant et le programme éducatif. Les 
6 heures de perfectionnement annuel doivent traiter des 
mêmes sujets prévus au RSGEE dont au moins 3 heures sur le 
développement de l’enfant et le programme éducatif. 

Les cours de secourisme général, d’hygiène et de salubrité 
alimentaires ne sont pas considérés comme des activités 
de perfectionnement. Le cours de secourisme général 
est cependant obligatoire pour répondre aux conditions 
d’obtention de la reconnaissance et celui d’hygiène et de 
salubrité alimentaires pour répondre à des exigences du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec. 

Documents

Les formations et le perfectionnement suivis doivent 
respecter ces obligations et les documents présentés aux 
BC doivent le démontrer. Les documents transmis comme 
preuve de formation doivent spécifier les sujets abordés, le 
nombre d’heures consacrées à chaque sujet ainsi que la date 
de réussite pour la formation de 45 heures et la date du cours 
pour le perfectionnement. À ce sujet, veuillez noter qu’une 
formation sur le programme éducatif porte nécessairement 
sur le développement de l’enfant, mais que l’inverse n’est 
pas toujours vrai. Lorsque les documents ne contiennent pas 
tous les renseignements nécessaires, il convient d’y joindre 
des documents additionnels, tel le plan de cours, de façon à 
démontrer que les conditions sont respectées. 

Non-respect des exigences

Rappelons que le fait de ne pas respecter les exigences 
réglementaires concernant la formation et le perfectionnement, 
en ne terminant pas la formation de 45 heures avant la 
deuxième date anniversaire de sa reconnaissance pour 
la RSG qui a été reconnue avant le 1er avril 2014, ou en ne 
réalisant pas les 6 heures de perfectionnement pendant son 
année de référence, peut entraîner un avis de contravention. 
À la suite de la transmission d’un avis d’intention, le conseil 
d’administration du BC pourrait suspendre la reconnaissance 
de la RSG tant que cette condition n’est pas respectée.F
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enfants reçus. De plus, l’article 51(5) du RSGEE prévoit 
que la RSG doit avoir la capacité d’offrir un milieu de garde 
assurant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants 
qu’elle entend recevoir.  

Dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’une 
personne qui entend offrir des services de garde en milieu 
familial dans une résidence où se trouve une piscine 
résidentielle, le bureau coordonnateur peut exiger que la 
RSG présente une preuve, variable selon les municipalités 
et les situations, que l’aménagement de la piscine et de ses 
abords respecte la réglementation municipale. Lorsqu’une 
RSG est déjà reconnue et que le BC constate que la piscine 
de la résidence ne respecte pas la réglementation, le BC 
peut, à la suite d’une visite de surveillance, envoyer un avis 
de contravention à la RSG en vertu des articles 54 de la 
LSGEE et 51(5) du RSGEE, et exiger que la RSG corrige 
la situation. Lors d’une demande de renouvellement de la 
reconnaissance, le BC peut réclamer une preuve que la 
piscine respecte la réglementation municipale. La preuve 
exigée au moment d’une visite ou dans le cadre d’une 
reconnaissance ou du renouvellement d’une reconnaissance 
doit démontrer que le milieu est sécuritaire en vertu de 
l’article 51(5) du RSGEE.

Pour plus de renseignements, voir le site Web du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-
piscines-residentielles/actions-du-gouvernement/ et celui 
de la Société de sauvetage du Québec au http://www.
baignadeparfaite.com/fr/accueil.F
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Précisions concernant la formation de  
45 heures et le perfectionnement annuel

Parmi les conditions d’obtention d’une reconnaissance, 
certaines portent sur la formation. La formation de 45 heures 
doit avoir été réussie dans les trois ans précédant la demande 
de reconnaissance et, si la formation de 45 heures date de plus 
d’un an, la RSG doit aussi faire 6 heures de perfectionnement 
dans l’année précédant l’obtention de sa reconnaissance, 
tel que le prévoit la Directive précisant certains délais pour 
l’application de certaines normes prévues au règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance, no MF-005 émise en  
juillet 2014.

Pour la RSG qui a été reconnue avant le 1er avril 2014, une 
disposition transitoire stipule que l’ancienne disposition 
s’applique toujours. Ainsi, la RSG qui a été reconnue avant 
le 1er avril 2014 doit avoir achevé sa formation de 45 heures 
avant la deuxième date anniversaire de sa reconnaissance.
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L’inspection visuelle des extincteurs

Le numéro du Courrier du milieu familial d’octobre 2014 
(volume 4, numéro 3) abordait les éléments de la vérification 
des extincteurs et des détecteurs de fumée par le BC lors des 
visites de conformité ainsi que la recommandation faite à la 
RSG par le ministère de la Sécurité publique du choix d’un 
extincteur portatif homologué et de sa vérification annuelle par 
une personne qualifiée. Dans le présent numéro, nous traitons 
plus spécifiquement de l’inspection visuelle des extincteurs par 
la RSG.

Ainsi, la RSG, selon les recommandations du ministère de 
la Sécurité publique, est invitée à procéder à une inspection 
visuelle des extincteurs tous les mois. Plusieurs éléments 
peuvent faire l’objet de cette vérification : 

• S’assurer que l’extincteur est toujours à l’endroit désigné; 

• S’assurer que l’appareil est bien visible et, afin de respecter 
l’article 91 du RSGEE, qu’il est facilement accessible; 

• Vérifier si les directives d’utilisation apposées sur l’appareil 
sont toujours lisibles;

• Vérifier si l’appareil comporte des signes de dégradation tels 
que de la rouille, des fuites, une obstruction du diffuseur ou 
encore de la corrosion. Si tel est le cas, il est temps de le 
remplacer;

• S’assurer que l’appareil contient toujours suffisamment 
d’agent extincteur de manière à ne pas compromettre son 
efficacité. Il suffit alors de vérifier que l’aiguille à pression se 
situe dans la partie verte et de peser l’appareil, ou encore de 
juger de son poids en le tenant dans la main afin de s’assurer 
qu’il est plein.

Pour plus de détails sur le choix, l’installation, l’entretien, 
l’utilisation ou encore la façon de jeter un extincteur 
portatif, consultez le http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/
extincteur-portatif.html.
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En vertu de l’article 99 de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (LSGEE), une personne responsable 
d’un service de garde en milieu familial (RSG) a l’obligation 
de conserver, pour chaque enfant qui occupe une place 
subventionnée, l’ensemble des pièces justifiant l’octroi et 
le paiement d’une subvention. La période de conservation 
prévue est de six ans suivant la fin des services de garde fournis 
à un enfant occupant une place subventionnée. L’instruction 
no 9 stipule la même durée de conservation en plus d’énoncer 
les documents à transmettre au bureau coordonnateur de la 
garde en milieu familial (BC) par la RSG pour réclamer une 
subvention.

Par exemple, la RSG doit conserver :  

• les ententes de services subventionnés signées avec les 
parents;

• les fiches d’assiduité;

• les preuves de perception de la contribution de base;

• les formulaires de réclamation de la subvention;

• les bordereaux de paiement de la subvention;

• une copie de l’attestation de services de garde fournis, 
lorsqu’un enfant cesse de bénéficier des services de garde; 
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• la preuve d’admissibilité du parent à l’exemption du paiement 
de la contribution de base, lorsqu’un parent bénéficie de 
cette exemption;

• dans le cas d’un enfant handicapé :

 m le rapport du professionnel qui atteste les incapacités de  
  l’enfant ou l’attestation de la Régie des rentes du Québec;

 m le plan d’intégration de l’enfant;

 m les factures liées à des dépenses d’aménagement ou à  
  l’achat d’équipements.

La RSG doit conserver l’ensemble de ces documents, et ce, 
même si elle transmet une copie de ceux-ci au BC.

Il appartient à la RSG de choisir la méthode de conservation 
de ces documents, en version papier ou électronique 
(numérisation). Cependant, cette méthode doit permettre 
au BC de vérifier l’ensemble des documents lors d’une visite 
de surveillance. De plus, une vérification de ces documents 
peut être faite en tout temps par le ministère de la Famille 
(Ministère). Par ailleurs, le BC peut donner un avis de 
contravention à la RSG s’il constate, lors d’une visite, qu’elle 
ne conserve pas les documents prévus par la LSGEE.

La RSG doit en outre s’assurer de détruire les documents de 
façon confidentielle. F

F Subventions reçues, conservation de pièces 
F Reprise des activités, renouvellement de la reconnaissance et perfectionnement dans les cas de suspension  
   de la reconnaissance 
F Fonction d’accorder la reconnaissance et délai de 90 jours
F Certificat d’enregistrement d’une arme à feu 
F Programme Pour une maternité sans danger
F Processus de règlement des différends 
F Ententes collectives 
F Mise en ligne du répertoire des formations offertes aux RSG
F Admissibilité à la contribution parentale réduite
F Revenu parental

du milieu familial
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Obligation de conserver, pendant six ans, les pièces justifiant l’octroi  
d’une subvention et son affectation
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Expiration de la reconnaissance durant sa suspension 
en vertu des articles 79 ou 79.2 du RSGEE 

La LSGEE prévoit que la reconnaissance est accordée pour 
une période de trois ans (art. 55). Cela a des implications 
sur le renouvellement de la reconnaissance d’une RSG qui 
arrive à échéance durant sa suspension en vertu des articles 
79 ou 79.2 du Règlement sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance (RSGEE). Le processus de renouvellement doit 
avoir lieu avant la reprise des activités de la RSG. La date de 
prise d’effet du renouvellement ainsi que la date d’expiration, 
toutes deux indiquées sur l’avis que doit transmettre le BC, ne 
doivent pas avoir pour conséquence de prolonger la période 
de trois ans.

Les BC qui avaient d’autres façons de faire doivent s’assurer 
d’adopter cette pratique lors des prochains renouvellements 
en utilisant comme date de référence celle qui est inscrite sur 
le dernier avis de renouvellement.

Par exemple, si une RSG est reconnue le 1er août 2014, la 
date d’expiration de sa reconnaissance sera le 31 juillet 2017. 
Si sa reconnaissance est suspendue en vertu de l’article 
79 du RSGEE au moment où elle arrive à échéance et que 
le BC la renouvelle le 15 octobre 2017, l’avis transmis devra 
tout de même indiquer que le renouvellement a pris effet le 
1er août 2017. Pour sa part, la RSG dont la reconnaissance 
est suspendue en raison d’une maladie, d’une grossesse, 
de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant 
ou de sa participation à une négociation ou à des activités 
associatives aura quand même à transmettre sa demande 
de renouvellement 60 jours avant la reprise de ses activités, 
accompagnée des documents requis s’ils ne sont plus exacts 
ou s’ils sont incomplets ou périmés (art. 79.3 du RSGEE). Le 
BC avise quant à lui la RSG au plus tard 150 jours avant la date 
d’expiration de sa reconnaissance.
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Suspension de la reconnaissance et obligation  
de perfectionnement 

L’obligation de suivre des activités de perfectionnement 
annuelles, comme le prévoit l’article 59 du RSGEE, s’applique 
même si la reconnaissance de la RSG est suspendue. Avant 
d’autoriser une RSG à reprendre ses activités à la suite d’une 
telle suspension, le BC doit entre autres vérifier qu’elle a 
respecté cette obligation.

Si la suspension prend fin avant la fin de son année de référence 
pour le perfectionnement, la RSG pourra reprendre ses 
activités et poursuivre son perfectionnement avant la fin de 
cette année de référence. Cependant, si la suspension dépasse 
la fin de l’année de référence de la RSG, le BC devra s’assurer 
que celle-ci suit six heures de perfectionnement par année, 
conformément à l’article 59 du RSGEE, avant la reprise de 
ses activités. Il est recommandé que la RSG effectue ces six 
heures de perfectionnement chaque année, mais si elle est 
dans l’impossibilité de le faire, celles-ci s’accumuleront. Par 
exemple, la RSG dont la reconnaissance a été suspendue 
durant deux ans aura 12 heures de perfectionnement à suivre. 

Année de référence pour le perfectionnement

L’année de référence de la RSG pour le perfectionnement 
dépend de la date à laquelle celle-ci a été reconnue par le BC. 
Pour une RSG reconnue avant le 1er avril 2014, l’année de 
référence débute à la date à laquelle la formation initiale de 45 
heures a été accomplie ou, si la RSG était qualifiée au sens de 
l’article 22 du RSGEE, à partir de la date de sa reconnaissance. 
Pour une RSG reconnue après le 1er avril 2014, l’année de 
référence débute à la date de sa reconnaissance. 

Pour plus d’information, consulter la Directive précisant 
certains délais pour l’application de certaines normes prévues 
au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance 
disponible dans le site web du Ministère. F

La Directive relative à l’exercice de la fonction qui consiste à 
accorder la reconnaissance prévue à l’article 42(1) de la Loi sur 
les services de garde éducatifs à l’enfance prévoit que le BC 
doit rendre une décision sur la reconnaissance de la personne 
requérante au plus tard 90 jours suivant la réception du dernier 
document exigé par l’article 60 du RSGEE.

Il peut arriver qu’un document exigé ou qu’un élément 
vérifié lors du traitement de la demande de reconnaissance 
ne soit pas conforme. Plutôt que de refuser la demande, le 
BC peut demander à la personne requérante de fournir un 
document conforme ou d’apporter les correctifs nécessaires 
pour se conformer aux conditions de la reconnaissance. Dans 
ce cas, le délai de 90 jours pour rendre une décision sur la 
reconnaissance est interrompu jusqu’à ce que la personne 

requérante fournisse un document conforme ou apporte les 
correctifs demandés.

Par exemple, le délai de 90 jours débute le 12 octobre lorsque 
le BC reçoit ce jour-là une demande de reconnaissance 
accompagnée de l’ensemble des documents exigés. Si le 
BC constate, le 12 novembre (soit 31 jours plus tard), que 
le certificat de secourisme fourni est échu et demande à 
la personne requérante de fournir un nouveau certificat, 
le délai de 90 jours est interrompu à partir du 13 novembre. 
Ce délai recommence à courir, c’est-à-dire que le décompte 
du nombre de jours restants reprend, à la date à laquelle la 
requérante fournit un certificat de secourisme conforme. 
Dans cet exemple, il restera au BC, pour rendre une décision 
sur la reconnaissance, quelque 59 jours suivant le moment où 
la RSG aura remis le nouveau certificat. F

Date de renouvellement de la reconnaissance et exigences de perfectionnement pour  
une personne dont la reconnaissance a été suspendue

Directive portant sur la fonction d’accorder la reconnaissance et délai de 90 jours
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Exigence de fournir une copie du certificat 
d’enregistrement d’une arme à feu

L’article 60(14) du RSGEE prévoit que la personne qui souhaite 
obtenir sa reconnaissance doit, si la résidence où elle entend 
fournir les services de garde abrite une arme à feu, fournir une 
copie du certificat d’enregistrement de cette arme.

La Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, qui 
modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu, supprime 
l’obligation d’enregistrer les armes à feu autres que les armes 
à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. 
Elle prévoit également la destruction des registres et fichiers 
relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes 
à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte 
qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu et 
relèvent des contrôleurs des armes à feu.

Pour cette raison, depuis l’adoption de cette loi, qui a d’ailleurs 
été confirmée par la Cour suprême du Canada, une personne 
qui souhaite obtenir sa reconnaissance n’a plus l’obligation 
de fournir un certificat d’enregistrement d’une arme à feu en 
vertu de l’article 60(14) du RSGEE, à moins que la résidence 
où elle entend fournir des services de garde abrite une arme à 
feu prohibée ou à autorisation restreinte.

Cela étant dit, toute personne qui possède une arme à 
feu doit détenir un permis valide à cet effet. De même, les 
exigences relatives à la délivrance d’un permis, à la formation 
sur la sécurité et à l’entreposage sécuritaire continuent de 
s’appliquer à quiconque utilise ou possède une arme à feu. 

Finalement, les exigences prévues à l’article 97.1 du RSGEE 
concernant l’avis écrit aux parents à propos de la présence 
d’une arme à feu dans la résidence ainsi que celles relatives à 
l’entreposage de cette arme hors de la vue et de la portée des 
enfants continuent à s’appliquer en tout temps.

Il est à noter que, le 3 décembre dernier, un projet de loi sur 
l’immatriculation des armes à feu a été présenté à l’Assemblée 
nationale. Pour plus d’information, consulter le projet de loi 
à l’adresse suivante : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/projets-loi/projet-loi-64-41-1.html. F

Programme Pour une maternité sans danger

Le 30 juin 2015, le Ministère a conclu une entente en matière de 
retrait préventif et de lésions professionnelles respectivement 
avec la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à 
la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN) et avec 
la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec 
affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (FIPEQ-CSQ).

Les ententes visent les RSG représentées par ces associations 
qui ont fait une demande à la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail (CSST) entre le 1er novembre 2008 et le  
30 novembre 2010.

Ces ententes permettent de déterminer un montant forfaitaire 
payable à ces RSG pour la période visée. Une communication 
a été transmise à la fin du mois d’octobre 2015 aux RSG 
concernées par ces ententes. Ces personnes ont jusqu’au 
30 avril 2016 pour retourner les documents remplis afin de 
recevoir leur indemnité.

Où s’adresser pour des informations supplémentaires 

Pour toute information supplémentaire concernant les ententes 
et leurs modalités, les RSG sont invitées à communiquer avec 
leur association représentative.

Pour toute information supplémentaire concernant les 
conséquences d’un désistement et la date d’émission du 
chèque, les RSG doivent s’adresser à la CSST. F

 

3

Lors de la négociation de l’entente collective conclue le 
30 janvier 2015 entre le Ministère et la FIPEQ-CSQ, une lettre 
d’entente a été signée pour la mise en place d’un processus 
formel de règlement des différends entre les BC et les RSG 
concernant l’application de la LSGEE.

Ce processus a été mis en œuvre par le Ministère et le 
formulaire prévu à cet effet est disponible dans son site Web 
depuis la fin du mois de juillet 2015. 

Ce processus permet aux BC et aux associations 
représentatives, au nom des RSG, de s’adresser au Ministère ou 
à un réviseur, le cas échéant, en vue de régler leurs différends. 

De plus, les recommandations et positions ministérielles seront 
diffusées dans le site Web du Ministère afin de permettre 
l’harmonisation des pratiques.

Le Ministère a également signé une lettre d’entente sur le 
processus de règlement des différends avec la FSSS-CSN 
et avec l’Association des éducatrices en milieu familial du 
Québec (AEMFQ). Ce processus s’applique donc aussi aux 
RSG que ces associations représentent. Conformément aux 
lettres d’entente, le processus sera mis en place six mois après 
la signature des ententes collectives. F

Processus de règlement des différends
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Entente collective FSSS-CSN
La ministre de la Famille a signé, le 17 novembre 2015, le 
renouvellement de l’entente collective avec la FSSS-CSN, qui 
représente plus de 3 000 RSG.

Ententes avec d’autres associations

De plus, l’entente collective avec l’AEMFQ a aussi été 
signée le 17 novembre 2015. Il convient de mentionner que 
le Ministère n’a pas encore signé l’entente collective avec le 
Regroupement des travailleuses et travailleurs autonomes des 
centres de la petite enfance (RTTACPE).

Ces nouvelles ententes sont entrées en vigueur à la date de 
leur signature et viendront à échéance le 31 mars 2019.

Rappelons que le renouvellement de l’entente collective avec 
la FIPEQ-CSQ avait été signé en janvier 2015.

Les ententes sont disponibles dans le site Web du Ministère à 
l’adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-
de-garde/rsg/ententes-collectives/Pages/index.aspx. F

Mise en ligne du répertoire des formations 
offertes aux RSG 
Comme cela avait été annoncé dans le numéro de mai 
du bulletin Le courrier du milieu familial, le répertoire des 
formations offertes aux RSG a été mis en ligne. Il est disponible 
depuis le 30 octobre dernier dans les sites de la CSN et de 
la CSQ. L’information apparaît dans le site Web du Ministère 
dans la section Responsables d’un service de garde en milieu 
familial, sous la rubrique Répertoire des formations, à l’adresse 
suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/
rsg/Pages/repertoire-formations.aspx.

Ce répertoire présente des formations offertes dans chacune 
des régions. Il s’adresse aux RSG de toutes les associations 
représentatives ainsi qu’à celles qui ne sont pas représentées. 
Le nombre d’heures consacré à chacun des quatre axes 
selon l’article 57 du RSGEE y est spécifié, ce qui permet aux 
RSG de faire un choix éclairé pour remplir leur obligation de 
perfectionnement annuel. F

Admissibilité à la contribution parentale 
réduite
Depuis le 22 avril 2015, les parents qui souhaitent répartir 
entre eux le nombre de jours de garde pour lesquels ils 
sont tenus de débourser la contribution de base et, le cas 
échéant, la contribution additionnelle peuvent le faire en 
signant conjointement l’entente de services et en indiquant 
la répartition du nombre de jours. Chaque parent qui signe 
l’entente de services doit d’abord être considéré comme 
admissible au paiement de la contribution réduite. L’article 3 
du Règlement sur la contribution réduite précise les conditions 
d’admissibilité. F

Revenu parental
Les RSG et les responsables des BC sont parfois interrogés 
par les parents sur le calcul de la contribution additionnelle, 
notamment sur leur revenu, principal paramètre de calcul de 
cette contribution.

Pour obtenir des réponses à toutes leurs interrogations, 
les parents ainsi que les RSG ou les responsables des BC 
sont invités à consulter le site Web de Revenu Québec au :  
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/parent/
autres_infos/contraddsdgsubv-estimation.aspx.

De plus, les parents peuvent se référer au texte sur la nouvelle 
contribution parentale paru dans le numéro précédent  
du bulletin, au : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/courrier-mf-aout2015.pdf. F

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir chaque parution de ce bulletin électronique 
du ministère de la Famille et choisir les autres cyberbulletins qui vous intéressent 
en remplissant l’encadré situé dans le coin inférieur droit du http://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/Pages/index.aspx.

Afin de suggérer un sujet pour les prochaines parutions, vous pouvez écrire au   
bulletin.courriermf@mfa.gouv.qc.ca.

Les renseignements contenus dans ce numéro sont à jour au moment de la parution. Les numéros 
précédents du bulletin sont disponibles en ligne; toutefois, de nouveaux éléments peuvent rendre 
caducs certains renseignements d’anciennes parutions toujours disponibles en ligne sans que cela 
soit indiqué. Des versions révisées de certains numéros sont parfois mises en ligne pour corriger des 
imprécisions et cela est alors clairement indiqué.

Dépôt légal – 2015 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

ISSN 2369 – 2588  

© Gouvernement du Québec
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BUDGET 2016-2017

RÉDUCTION DE 50%
DE LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE 
P O U R  L E  D E U X I È M E  E N F A N T 
EN SERVICE DE GARDE SUBVENTIONNÉ
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La tarification des services de garde subventionnés a changé. Mieux vaut se renseigner, pour bien planifier.

VOUS N’AVEZ PAS À MODIFIER VOTRE DÉCLARATION  
DE REVENUS 2015
La diminution annoncée ne modifie pas la façon de 
produire votre déclaration de revenus 2015. Vous 
devez en effet calculer votre contribution additionnelle 
sans tenir compte de la réduction de 50  % de la 
contribution additionnelle pour le 2e enfant.
• Si votre déclaration de revenus 2015 a été  

traitée avant le 17 mars dernier, vous recevrez  
un remboursement de Revenu Québec.

• Si vous n’avez pas encore transmis votre 
déclaration de revenus, vous devez produire 
votre déclaration comme prévu et inscrire les 
informations du relevé 30. Si vous avez un solde 
à payer, vous devez transmettre votre paiement 
comme le prévoit Revenu Québec. Vous recevrez 
un remboursement lors du traitement de votre 
déclaration de revenus.

N’oubliez pas que les frais de garde payés au Québec 
donnent droit à la déduction fédérale pour frais de 
garde d’enfants. L’Agence du revenu du Canada 
apportera les correctifs nécessaires à votre déclaration 
de revenus 2015.

Le budget 2016-2017 prévoit, à compter de 2015, une diminution rétroactive  
de 50 % de la contribution additionnelle à l’égard du deuxième enfant  

fréquentant un service de garde subventionné.

mfa.gouv.qc.ca/nouvelle-tarification
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DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Les outils de calcul « Votre coût de garde 
quotidien » et « Contribution additionnelle 
pour frais de garde » ont été mis à jour. Ils 
tiennent aussi compte de la réduction de la 
contribution additionnelle pour le 2e enfant. 
Consultez-les au mfa.gouv.qc.ca/outils.

PLANIFIER VOTRE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
Afin de planifier le paiement de la contribution 
additionnelle, vous pouvez :

• épargner le montant estimé à l’aide des 
outils de calcul;

• faire augmenter les retenues d’impôt du 
Québec à la source par votre employeur;

• hausser le montant de vos acomptes 
provisionnels, si vous êtes travailleur 
autonome.
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planifier la contribution additionnelle

tarification 
des services de garde subventionnés
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La tarification des services de garde subventionnés a changé. Mieux vaut se renseigner, pour bien planifier.

un nouveau relevé fiscal
À titre de parent signataire d’une entente de services de garde subventionnés, vous recevrez, 
au plus tard le 29 février 2016, un relevé 30 qui vous permettra de déterminer la contribution 
additionnelle que vous pourriez avoir à verser lors de la production de votre déclaration de 
revenus pour l’année 2015.

Notez que tous les parents signataires d’une entente de services de garde subventionnés recevront 
un relevé 30, même ceux qui pourraient n’avoir aucune contribution additionnelle à débourser.  

planifier la contribution additionnelle
Afin de planifier le paiement de la contribution additionnelle pour l’année 2016 et les suivantes, 
vous pouvez en estimer le montant à l’aide de l’outil de calcul « Contribution additionnelle pour 
frais de garde », accessible à partir du site Web du ministère de la Famille.

Une fois le montant connu, vous pourrez

• soit l’épargner;
• soit le faire ajouter à votre retenue d’impôt à la source, en remplissant et en remettant 

à votre employeur l’un des formulaires suivants, accessibles sur le site Web de Revenu 
Québec (www.revenuquebec.ca) :
• Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3),
• Demande de retenue supplémentaire d’impôt (TP-1017);

• soit faire augmenter le montant de vos acomptes provisionnels, si vous êtes travailleur 
autonome.

Pour 2016, la contribution demandée au parent dont l’enfant fréquente un service de garde 
éducatif à l’enfance subventionné comprend une contribution de base de 7,55 $ par jour, par 
enfant, et une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial. 

mfa.gouv.qc.ca/nouveau-releve-fiscal
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TARIFICATION DES SERVICES DE GARDE 
SUBVENTIONNÉS POUR 2016

50 545 $
ou moins

Aucune contribution additionnelle 
à débourser. Votre tarif quotidien 

demeure à 7,55 $ par enfant. 

7,55 $
par enfant

50 545 $
75 820 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

75 820 $
158 820 $

Supérieur à

mais inférieur ou égal à

158 820 $
ou plus

Pour les 
parents séparés
• La contribution additionnelle se 

calcule d’après le revenu familial 
du parent qui est tenu de payer 
la contribution de base 
conformément à l’entente de 
services de garde qu’il a signée. 

• Si deux parents séparés partagent 
le paiement de la contribution de 
base, la contribution additionnelle 
sera calculée séparément, selon le 
revenu familial de chacun des 
parents.

• Si l’un des parents a un conjoint 
au 31 décembre, son revenu familial 
comprend le revenu de son conjoint. 

• Il est donc possible que la 
contribution additionnelle des 
parents séparés soit différente 
d’un parent à l’autre.

Pour les familles 
de 2 enfants 
ou plus

•  La contribution 
additionnelle 
est réduite de 50 % 
pour le 2e enfant. 

•  Aucune contribution 
additionnelle n’est 
demandée à l’égard 
du 3e enfant et 
des suivants.

• Le rang de l’enfant 
est déterminé par le 
nombre de jours de 
garde subventionnée 
et, en cas d’égalité, 
par l’âge des enfants 
(du plus âgé au plus 
jeune).

Toute contribution additionnelle, modulée en 
fonction de votre revenu familial, sera versée à 
Revenu Québec, soit au moyen des retenues à la 
source ou des accomptes provisionnels ou lors de la 
production de votre déclaration de revenus.

La contribution de base quotidienne 
de 7,55 $ par enfant est directement versée
à votre service de garde subventionné.

SERVEZ-VOUS DE CES OUTILS POUR CALCULER : MFA.GOUV.QC.CA

COMMENT VERSER VOTRE CONTRIBUTION

2E ENFANT : CONTRIBUTION ADDITIONNELLE RÉDUITE DE 50 %

3E ENFANT : AUCUNE CONTRIBUTION ADDITIONNELLE

8,25 $

Quel est votre revenu familial ?

Votre contribution additionnelle quotidienne est 
de 0,70 $ pour le 1er enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,55 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

Votre contribution additionnelle quotidienne 
se situe entre 0,70 $ et 13,15 $ pour le 1er enfant

en fonction de votre revenu familial. 
En l’ajoutant à votre contribution de base 

quotidienne de 7,55 $ par enfant, 
votre nouveau tarif quotidien se situe

Votre contribution additionnelle quotidienne est 
de 13,15 $ pour le 1er enfant. En l’ajoutant à votre 

contribution de base quotidienne de 7,55 $ 
par enfant, votre nouveau tarif quotidien est de

20,70 $

8,25 $
entre et

20,70 $

pour le
1er enfant

pour le
1er enfant

pour le
1er enfant

VOTRE COÛT DE GARDE QUOTIDIEN CONTRIBUTION ADDITIONNELLE
À PRÉVOIR POUR LES SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS

Estimez le nouveau coût de la place occupée par votre enfant, 
à la suite de l’entrée en vigueur de la contribution additionnelle.

Estimez le montant total de votre contribution additionnelle 
par période de paye.

Comment planifier 
votre contribution
additionnelle ?

• Faites augmenter vos retenues d’impôt du Québec à la source par votre employeur. 
• Haussez le montant de vos acomptes provisionnels si vous êtes travailleur autonome.
• Épargnez le montant de la contribution additionnelle.

Qu’est-ce que 
le revenu familial ?
• Le revenu familial correspond 

au revenu net* pour l’année 
2015.

• Si vous avez un conjoint au 
31 décembre, votre revenu 
familial correspond à votre 
revenu net* plus celui de 
votre conjoint.

* Définition selon Revenu Québec. 
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Entente de services de garde subventionnés  
et nouvelle tarification

Le parent qui signe l’entente de services de garde subventionnés est celui qui 
doit débourser la contribution de base. Depuis le 22 avril 2015, c’est aussi ce 
parent qui est tenu de débourser, s’il y a lieu, la contribution additionnelle. 

Les parents, qu’ils soient séparés ou non, peuvent, au moment de la signature de 
l’entente de services de garde subventionnés, répartir entre eux le nombre de 
jours pour lesquels ils seront tenus de débourser la contribution de base pour 
un même enfant et, le cas échéant, la contribution additionnelle. 

Chaque parent signataire de l’entente de services de garde subventionnés 
recevra ainsi, au plus tard le 29 février 2016, un relevé 30 correspondant au 
nombre de jours de garde pour lesquels il est tenu de verser la contribution de 
base. Ce relevé lui permettra de déterminer la contribution additionnelle qu’il 
aura à débourser lors de la production de sa déclaration de revenus. 

Nouvelle tarification des services de garde subventionnés

Rappelons que depuis le 22 avril 2015, la contribution demandée aux parents 
dont l’enfant fréquente un service de garde subventionné a été modifiée. Elle est 
maintenant composée d’une contribution de base de 7,30 $ par jour, par enfant, 
et d’une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial. 

La contribution de base est payable directement au service de garde tandis que 
la contribution additionnelle est versée à Revenu Québec par les parents, au 
moment de la production de leur déclaration de revenus. 

Calculer la contribution additionnelle - mfa.gouv.qc.ca

Les parents trouveront dans le site Web du ministère de la Famille un outil de 
calcul leur permettant d’estimer le montant de la contribution additionnelle 
qu’ils devront verser à Revenu Québec au moment de produire leur déclaration 
de revenus. Ils sont ensuite invités à choisir le moyen qui leur convient le mieux.

Les parents qui préfèrent étaler le paiement de leur contribution additionnelle 
peuvent :

• dans le cas des salariés : demander à leur employeur d’augmenter leur retenue 
à la source pour l’impôt du Québec sur chacune de leur paie;

• dans le cas des travailleurs autonomes : hausser le montant de leurs acomptes 
provisionnels.

Quant aux parents qui souhaiteraient payer le montant de la contribution 
additionnelle en un seul versement, lors de la production de leur déclaration de 
revenus, ils sont invités à épargner le montant en vue de ce paiement.
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Entente de services de garde subventionnés
pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Loi sur la protection du consommateur, article 189 et suivants 
Règlement sur la contribution réduite, article 6 
Note –  La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.

Entre :

Et :
Nom du parent :

Adresse :

Nom du parent (facultatif) :

Adresse :

Nom de famille Prénom

Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Nom de famille Prénom

Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province Code postal

No assurance sociale

No assurance sociale

Prestataire de services de garde :

Adresse où les services seront 
fournis :

Personne autorisée 
(le cas échéant) :

Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Nom de famille Prénom

Appartement

Appartement

Appartement

ci-après désigné le « PRESTATAIRE »

ci-après désigné le « PARENT »

Page 1 de 5FO-0659 (04-2015)

Ministère de la Famille

MENTION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
Depuis le 22 avril 2015, la contribution réduite est composée de deux parties : la contribution de base et une contribution additionnelle.

La contribution de base, pour l’année 2015, est fixée à 7.30$ par jour et est versée directement par le parent au prestataire de services de garde 
subventionnés. Cette contribution vous donne droit à des services de garde éducatifs de qualité pour une période de dix heures par jour. Votre enfant doit, 
lorsqu’il est gardé aux heures prévues pour leur distribution, recevoir un repas et deux collations. Il doit bénéficier d’activités éducatives variées, adaptées 
à son âge et qui visent son développement physique, moteur, langagier, cognitif, affectif, moral et social. De plus, le programme éducatif doit viser à donner 
à votre enfant de saines habitudes de vie et de saines habitudes alimentaires qui influenceront de manière positive sa santé et son bien-être.

Depuis le 22 avril 2015, le parent tenu de payer la contribution de base peut également avoir à payer une contribution additionnelle. Cette dernière 
contribution varie entre 0.70 $ et 12.70 $ par jour, selon le revenu familial annuel du parent, et est payable par celui-ci au ministre du Revenu dans le cadre 
de la production de sa déclaration fiscale. Il est possible pour deux parents admissibles à la contribution réduite de signer la présente entente et d’y prévoir 
une répartition des journées de garde pour les fins du paiement de la contribution de base.

Le prestataire peut vous demander une contribution supplémentaire  pour une sortie, un repas supplémentaire ou un article personnel d’hygiène fourni. Si 
vous souhaitez que votre enfant participe à une sortie, qu’un repas supplémentaire lui soit servi ou qu’un article personnel d’hygiène lui soit fourni, vous 
devez alors convenir des services requis et des modalités dans une entente particulière à chacune des situations. De même, si vous avez besoin de plus 
de dix heures de garde continues pour votre enfant, le prestataire peut vous demander une contribution supplémentaire dont les conditions et modalités 
devront être consignées dans une entente particulière. Vous êtes libre d’accepter ou de refuser ces offres. Si vous refusez, votre enfant doit recevoir 
l’ensemble des services auxquels il a droit.

Il vous est possible de résilier l’entente de services de garde ou une entente particulière. Les règles applicables ainsi qu’un formulaire à cet effet vous sont 
fournis. Le prestataire doit vous remettre une copie signée de chacune des ententes conclues avec lui.

Pour de plus amples détails, visitez notre site Internet au http://www.mfa.gouv.qc.ca.

Pour les fins de l’application de la présente entente, à l’exclusion des articles portant sur la résiliation par le parent,   
est autorisé à agir pour et aux noms des deux parents, comme en fait foi la signature des parents à la fin de la présente entente.

Concernant la garde de :
Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Nom de famille Prénom

 Année Mois Jour

ci-après désigné l’ « ENFANT »
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Article 3.  Période de services de garde retenue par le Parent
3.1  Le Parent retient les services du Prestataire pour la garde de son Enfant selon les besoins de garde suivants : 

 Indiquer les jours et les heures qui correspondent au besoin habituel de garde à l’intérieur des heures de prestation de services déclarées du  
Prestataire (ces heures sont données à titre indicatif).

 
 
de

à

Précision sur la fréquentation (au besoin) :

Autre horaire selon des besoins de garde particuliers : 

 En raison d’un travail saisonnier ou d’études, le Parent déclare avoir besoin de plus de 20 journées de garde par quatre semaines.  
(Cocher au besoin)

3.2 Si le Parent entend prendre, durant la période de garde convenue, des vacances qui affecteront la fréquentation du service de garde, il doit 
en informer le Prestataire dès que les dates de ces vacances seront déterminées ou conformément au document décrivant l’organisation du 
service de garde du Prestataire.

Article 4.  Montant de la contribution et modalité de paiement
4.1 La contribution de base payable par le Parent est de 7,30 $ (sept dollars trente) par jour de garde.

 Le Parent est admissible à l’exemption du paiement de la contribution de base. (Cocher au besoin)

Le montant total déboursé en vertu de l’entente est de $.

 Le premier versement est exigé à la date du début de la prestation des services ou au plus tard le (lorsque cette date est postérieure à la date 
de début des services) .

Entente de services de garde subventionnés (suite)
pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 1.  Portée de l’entente
La présente entente s’applique au Parent admissible à la contribution réduite et au Prestataire admissible aux subventions prévues à l’article 90 de 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Article 2.  Description et prestation des services du Prestataire
2.1  Pendant la durée de l’entente, le Prestataire s’engage à fournir à l’Enfant ce qui suit : 

 Des services de garde éducatifs sur une période continue de garde maximale de dix heures par jour au choix du Parent à l’intérieur des heures 
de prestation de services prévues à la présente entente.

 Le matériel utilisé pendant la prestation des services de garde.

 Les collations si l’Enfant est gardé durant les heures prévues pour leur distribution. 

Les collations sont servies vers   le matin et vers  l’après midi.

Le repas du midi ou du soir si l’Enfant est gardé durant les heures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner.  

Le repas du midi est servi vers .

Ou le repas en tenant lieu (souper ou petit déjeuner) est servi vers .

2.2  Les jours et heures de prestation des services sont les suivants :

Lundi de à de à 

Mardi de à de  à 

Mercredi de  à de à 

Jeudi de à de à 

Vendredi de à de à 

Samedi de à de à 

Dimanche de à de à

2.3 Le Prestataire n’offrira pas de services de garde les jours suivants :

 Le Prestataire entend réclamer du Parent, pour les jours de fermeture indiqués au point 2.3, la contribution de base de 7,30 $ pour un 
maximum de 13 jours annuellement.

Jour

Indiquer la liste des jours de fermeture prévus du service de garde

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Période habituelle Période occasionnelle
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Entente de services de garde subventionnés (suite)
pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 4. Montant de la contribution et modalité de paiement (suite)
4.2  Le versement de la contribution de base se fera de la façon suivante :

 Chaque semaine   Toutes les deux semaines  Une fois par mois

Chaque versement sera de $.  Par chèque  Par paiement préautorisé  Par paiement comptant ou direct

En cas de chèque sans provision, le Prestataire pourra exiger des frais de $.

En cas de retard dans le paiement, un taux d’intérêt de     % s’appliquera sur les montants à payer suivant les modalités suivantes :

4.3  Les parents signataires de la présente entente conviennent de la répartition suivante des journées de garde pour les fins du paiement de la 
contribution de base. (Facultatif, à remplir si la présente entente est signée par plus d’un parent)

 Nom du parent  %

 Nom du parent  %

Article 5. Retard du Parent
5.1 Le Parent doit respecter les heures d’ouverture et de fermeture prévues à l’entente. Le Parent qui prévoit arriver après l’heure de fermeture 

prévue à l’entente doit en aviser le Prestataire le plus tôt possible.  

5.2 Un montant de $ par tranche de  minutes de retard après l’heure de fermeture pourra être réclamé par le Prestataire.

 Le montant est calculé à partir de l’heure de la fermeture soit jusqu’au départ de l’Enfant.

Article 6. Fermeture imprévue du service de garde

6.1 Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Prestataire doit fermer le service de garde, le Parent en sera avisé le plus rapidement 
possible. Si la fermeture se produit après que l’Enfant a été confié au Prestataire, le Parent doit venir chercher l’Enfant à l’endroit désigné par 
le Prestataire.

6.2 Le Parent doit alors débourser la contribution réduite pour le premier jour de fermeture imprévue.

Article 7.  Absence de l’Enfant

7.1  Le Parent doit prévenir le Prestataire le plus tôt possible de l’absence de l’Enfant. 

7.2  Le Parent doit débourser la contribution de base pour les jours d’absence de l’Enfant.

Article 8.  Durée de l’entente  

L’entente entre en vigueur le (date de la première journée de fréquentation de l’Enfant)  et se termine le

 pour une durée totale de jours de fréquentation.

Article 10. Résiliation de l’entente par le Parent

Les parents signataires de la présente entente  peuvent, ensemble,  mettre fin en tout temps à l’entente en envoyant un avis au Prestataire 
conformément aux dispositions de l a Loi sur la protection du consommateur. Un modèle d’avis est fourni à la page 5.

Article 11. Ententes particulières

Le Parent, en plus des services prévus à l’article 2, désire ajouter les services suivants :

 Entente particulière concernant les sorties organisées dans le cadre des activités éducatives (annexe A)

 Entente particulière sur la fourniture d’articles d’hygiène (annexe B)

 Entente particulière concernant la fourniture d’un repas supplémentaire (annexe C)

 Entente concernant des services de garde pour une période additionnelle (annexe D)

Article 9.  Résiliation de l’entente par le Prestataire

9.1  Le Prestataire peut mettre fin à l’entente dans les cas suivants :

1) Lorsque le Parent, malgré qu’il en ait été avisé par écrit par le Prestataire, refuse ou néglige de payer la contribution que le Prestataire est 
en droit d’exiger. 

2) Lorsque le Parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du service de garde inscrites au document décrivant 
l’organisation du service de garde qui a été remis au Parent et qui est annexé à la présente entente.

3)  Lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le Parent pour répondre aux besoins particuliers de l’Enfant, il 
devient manifeste que les ressources du Prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le Parent 
ne collabore pas à l’application du plan d’intervention. 

9.2 Le Prestataire, avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux semaines au Parent. Cependant, le Prestataire peut 
mettre fin à la présente entente en tout temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel du service 
de garde est menacée.
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Article 13.  Déclaration du Prestataire

13.1  Le Prestataire déclare que la présente entente de services de garde est conforme à l’entente prescrite par le ministère de la Famille 

13.2  La présente entente de services comporte  pages et comporte également les documents suivants (cocher les documents remis au

 Parent) que le Prestataire déclare avoir remis au Parent avant que ce dernier n’appose sa signature.

 Document décrivant l’organisation du service de garde (régie interne)

 Entente particulière concernant les sorties organisées dans le cadre des activités éducatives (annexe A)

 Entente particulière sur la fourniture d’articles d’hygiène (annexe B)

 Entente particulière concernant la fourniture d’un repas supplémentaire (annexe C)

 Entente concernant des services de garde pour une période additionnelle (annexe D)

MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(Contrat de louage de services à exécution successive)

« Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis à 
cet effet au commerçant. 
Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis.
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation 
principale, le consommateur n’a aucuns frais ni pénalité à payer.
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le 
consommateur n’a à payer que :
 a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
 b) la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des  
  services qui ne lui ont pas été fournis.
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l’argent qu’il lui doit.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., 
c. P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur ».

Date

Date

Date

Lieu

Lieu

Lieu

Signature du Parent

Signature du Parent

Signature du Prestataire (personne autorisée)

Signatures

Page 4 de 5FO-0659 (04-2015)

Ministère de la Famille

Entente de services de garde subventionnés (suite)
pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 12. Dispositions diverses

12.1 La présente entente doit être signée en double exemplaire et les obligations du Parent ne débutent que lorsque ce dernier en a reçu une copie 
signée. Lorsque la présente est signée par plus d’un parent, chacun doit en recevoir une copie signée.

12.2  La présente entente remplace toute autre entente de services antérieure conclue entre le Prestataire et le Parent.
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FORMULE DE RÉSILIATION 
Loi sur la protection du consommateur, article 190

À : Date de l’envoi :

Nom et adresse du prestataire de services de garde

En vertu de l’article 193 de la Loi sur la protection du consommateur, je résilie l’entente de services de garde pour 

 conclue le à

 .
Prénom et nom de famille de l’Enfant Date

Endroit

Page 5 de 5FO-0659 (04-2015)

Ministère de la Famille

Nom du Parent :

Adresse :

Nom du Parent :

Adresse :

Nom de famille Prénom

Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Nom de famille Prénom

Numéro Rue

Ville, village ou municipalité Province Code postal

Appartement

Appartement

Date

Date

Lieu

Lieu

Signature du Parent

Signature du Parent

Entente de services de garde subventionnés (suite)
pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

79



80



81



82


	Documents fusionnés
	Binder1
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_ministere_centre-presse_Nouvelle2s
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_ministere_centre-presse_Nouvelles
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra2
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra3
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra4
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra5
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra6
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra7
	__www.mfa.gouv.qc.ca_fr_services-de-garde_revision-progra8
	Affiche-2015
	Affiche-2016
	Courriel
	courrier-mf-aout2015
	courrier-mf-dec2015
	Feuillet-nouvelle-tarification
	Feuillet-planifier
	Formulaire-NAS_BCmab
	Formulaires-NAS_RSGmab
	Formulaires-NAS_titulairesmab
	GQ-8062_Infographique
	Infolettre-18jan
	Modele-entente-de-services
	Note-BC
	Note-RSG
	Page web

	RQ

	Autre doc

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	81: 
	91: 
	8: 
	9: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	218: 
	10: 
	11: 
	219: 
	220: 
	221: 
	222: 
	223: 
	224: 
	225: 
	226: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	Case à cocher1: Off
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	981: 
	82: 
	83: 
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	84: 
	85: 
	Case à cocher4: Oui
	86: 
	Case à cocher5: Off
	87: 
	88: 
	89: 
	290: 
	291: 
	292: 
	293: 
	90: 
	991: 
	92: 
	94: 
	93: 
	95: 
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	96: 
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off
	Case à cocher13: Off
	Case à cocher14: Off
	97: 
	98: 
	99: 
	100: 
	301: 
	302: 
	101: 
	105: 
	102: 
	103: 
	104: 
	106: 
	107: 
	108: 
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	114: 
	115: 
	116: 
	317: 
	318: 
	319: 
	320: 
	321: 
	322: 
	323: 
	324: 
	117: 
	118: 
	325: 
	326: 


