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SECTION 1 : INTRODUCTION 

Les services de garde d’enfants sont régis par un programme provincial financé par le 
ministère de l’Éducation. La Ville d’Ottawa (la « Ville »), en tant que gestionnaire des 
services municipaux regroupés (GSMR), offre un financement supplémentaire pour les 
programmes et doit en outre élaborer et mettre en œuvre des politiques locales qui 
respectent les directives de la province. 

Le présent guide explique l’approche mise de l’avant pour le financement des places en 
services de garde à Ottawa et présente les attentes à l’égard des fournisseurs dans le 
cadre des ententes de contribution visant à favoriser la supervision, la reddition de 
comptes et la responsabilisation. 

La Ville est chargée de protéger les intérêts du gouvernement provincial et d’administrer 
les programmes suivants au nom du ministère de l’Éducation : 

· Subventions pour frais de garde; 
· Subvention de fonctionnement générale; 
· Protocole d’accord sur l’équité salariale; 
· Ressources pour les enfants ayant des besoins particuliers; 
· Subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde; 
· Financement pour projets spéciaux; 
· Programme Ontario au travail – informel; 
· Programmes de soutien aux familles. 

À cette fin, la Ville conclut des ententes de contribution avec les fournisseurs de 
services de garde et veille au respect de la législation et des lignes directrices 
municipales et provinciales, y compris la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance. 

Cadre de financement 
Le tableau suivant présente sommairement les différentes subventions actuellement 
administrées par la Ville. 

1 Cadre de financement de la Ville 

Cadre de 
financement 

Enveloppe budgétaire Principes du cadre de financement 

Financement des 
services de 
garde 2016-2020 

Subventions pour frais 
de garde 

Objectif : 
· Offrir aux familles qui en ont le plus 

besoin un accès à des services de garde 
de qualité. 

Subvention de 
fonctionnement générale 
et subvention pour les 
priorités 
gouvernementales 

Objectifs : 
· Réduire le temps d’attente et les frais 

associés aux services. 
· Stabiliser les niveaux de service. 
· Améliorer l’accès à des services 

d’apprentissage et de garde d’enfants 
abordables et de grande qualité (si 
les 
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Cadre de 

financement 
Enveloppe budgétaire Principes du cadre de financement 

fonds le permettent). 

Initiative de stabilisation Objectifs : 
· Appuyer les fournisseurs de services de 

garde qui subiront des compressions en 
raison du nouveau cadre de financement. 

· Réduire les répercussions sur les familles. 
· Stabiliser les niveaux de service. 
· Limiter les difficultés financières des 

fournisseurs de services de garde agréés 
sans but lucratif. 

Financement en matière 
de santé et de sécurité 
(de 2016 à 2020). 

Objectifs : 
· Veiller au respect des normes du 

ministère de l’Éducation en matière de 
délivrance de permis. 

· Répondre aux nouveaux besoins en 
matière de santé et de sécurité. 

· Maintenir la capacité des services de 
garde et les niveaux de service actuels. 

Financement des 
augmentations de 
salaire 

Subvention pour 
l’augmentation de salaire 
des employés des 
services de garde 

Objectif : 
· Aider le personnel à faible revenu des 

services de garde du secteur. 
· Aider au maintien en poste des 

éducateurs de la petite enfance inscrits. 
· Faciliter l’accès à des services de garde 

stables et de grande qualité pour les 
enfants de l’Ontario. 

· Aider à combler l’écart entre les salaires 
des éducateurs de la petite enfance 
travaillant dans des programmes de 
maternelle et de jardin d’enfants à temps 
plein et des éducateurs de la petite 
enfance et des autres employés travaillant 
dans des services de garde d’enfants 
agréés. 

· Améliorer la sécurité d’emploi et de 
revenu. 

Subvention d’aide aux 
services de garde en 
milieu familial 

Financement pour
projets spéciaux 

Renforcement de 
l’expertise 

Objectif : 
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Cadre de 

financement 
Enveloppe budgétaire Principes du cadre de financement 

et financement 
des 
immobilisations 

Transformation · Soutenir, compléter et transformer la 
prestation de services de garde. Réparations et entretien 

Petites installations de 
distribution d’eau 
Financement pour le 
réaménagement des 
immobilisations. 

Objectif : 
· Faciliter la transition et la modernisation 

du secteur des services de garde durant 
la période d’adaptation liée à la mise en 
œuvre du Programme d’apprentissage à 
temps plein de la maternelle et du jardin 
d’enfants. Ces fonds doivent avant tout 
servir à renforcer le système de services 
de garde, à favoriser la viabilité à long 
terme des services de garde et à 
maintenir des structures tarifaires stables 
en vue de mieux répondre aux besoins 
des enfants et des familles. 

Pour obtenir plus d’information sur le financement alloué par la province, veuillez vous 
référer au document Ligne directrice sur la gestion et le financement des services de 
garde d’enfants de l’Ontario. 
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SECTION 2 : FINANCEMENT DES SERVICES DE GARDE 2016-
2020 

Exigences de base 
Le financement des services de garde 2016-2020 comporte quatre volets distincts : 

1. les subventions pour frais de garde; 
2. les subventions de fonctionnement générales et les subventions pour les 

priorités gouvernementales; 
3. le financement lié à l’initiative de stabilisation; 
4. le financement municipal en matière de santé et de sécurité. 

Le financement lié à l’initiative de stabilisation comprend à son tour deux volets : 

1. le financement transitoire pour la subvention de fonctionnement générale 
(transition) : Offert pour appuyer les fournisseurs de services de garde d’enfants 
agréés sans but lucratif qui subiront des compressions en raison du nouveau cadre 
de financement provincial. 

2. le financement provisoire d’urgence : Offert pour soutenir les fournisseurs de 
services de garde agréés sans but lucratif qui recevront du financement dans le 
cadre de la nouvelle subvention de fonctionnement générale ou du système de 
subventions mobiles, mais qui sont aux prises avec des difficultés financières ou qui 
risquent de fermer. 

Admissibilité 
Pour être admissibles au financement des services de garde 2016-2020, les 
fournisseurs doivent répondre aux critères suivants : 

· être situés à Ottawa; 
· être agréés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et se conformer aux 

exigences législatives pertinentes, notamment la Loi de 2014 sur la garde 
d’enfants et la petite enfance (LGEPE); 

· avoir été constitués sous le régime de l’une des lois provinciales ou fédérales qui 
régissent les organismes sans but lucratif; 

o Exception : Les fournisseurs de services de garde à but lucratif ayant 
autrefois bénéficie de droits acquis seront admissibles à la subvention s’ils 
deviennent un organisme sans but lucratif au plus tard le 31 décembre 
2015. 

o Exception : Les conseils scolaires et les fournisseurs de services de 
garde à but lucratif ne seront admissibles à la subvention que s’il y a un 
besoin en raison de l’emplacement géographique et de la demande de 
places subventionnées. 

· démontrer qu’ils sont en mesure de se conformer aux exigences en matière de 
salaire minimum et d’avantages sociaux obligatoires sans subvention de 
fonctionnement; 

· avoir une bonne viabilité financière et être en règle avec la Ville d’Ottawa; 
· accepter d’accueillir les enfants ayant besoin d’une place subventionnée; 
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· accepter d’utiliser le registre et la liste d’attente des services de garde de la ville 
d’Ottawa; 

· accepter de maintenir ses tarifs à un niveau raisonnable. 

Les autres conditions suivantes s’appliquent si une demande de fonds de stabilisation a 
été déposée : 

· avoir conclu une entente d’achat de services avec la Ville pour une subvention 
pour l’augmentation de salaire ou liée aux frais de garde au plus tard le 31 mars 
2015 (financement transitoire seulement); 

· démontrer des difficultés financières et être à risque de fermer en 2015; 
· présenter un plan de viabilité financière. 

Les conseils scolaires et les fournisseurs de services de garde à but lucratif ne sont pas 
admissibles au financement des services de garde 2016-2020 (voir les exceptions 
ci-dessus). 

Dépenses admissibles 
Les subventions pour frais de garde servent à compenser les frais de fonctionnement 
pour la prestation de services de garde, tandis que les trois autres volets du 
financement des services de garde 2016-2020 servent à compenser certains de ces 
frais. Le tableau suivant présente les dépenses admissibles. 

2 - Dépenses admissibles par type de financement 

 
 

Dépenses admissibles 

Subvention de 
fonctionnement 

générale et 
subvention pour les 

priorités 
gouvernementales 

Financement 
lié à l’initiative 
de stabilisation 

Financement 
municipal en 
matière de 
santé et de 

sécurité 

Salaires et avantages sociaux 
des employés

1 x x 

Services publics x x 
Administration x x 
Transport des enfants x 
Ressources x 
Alimentation x x 
Fournitures et entretien x x 
Frais de location et 
d’occupation des lieux 

x x 

Réparations et rénovations 
mineures 

x 

Réparation et remplacement 
de mobilier, d’appareils et 

x 

1
Le financement ne peut être utilisé que pour couvrir la portion dépassant les exigences 

réglementaires de l’administrateur quant au salaire minimum et aux avantages sociaux 
obligatoires.               
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Dépenses admissibles 

Subvention de 
fonctionnement 

générale et 
subvention pour 

les priorités 
gouvernementales 

Financement 
lié à l’initiative 

de 
stabilisation 

Financement 
municipal en 
matière de 
santé et de 

sécurité 

d’équipement 
Coûts pour les projets liés à la 
santé et à la sécurité visés par 
le ministère de l’Éducation lors 
de son processus annuel de 
délivrance de permis2

 

x 

2 Le financement municipal en matière de santé et de sécurité peut être conservé dans un fonds de 
réserve pour les situations d’urgence. 

 
La liste suivante présente les dépenses inadmissibles, soit ce que le financement des 
services de garde 2016-2020 ne peut servir à compenser : 

· les primes (y compris les primes de retraite), les cadeaux et les honoraires 
offerts au personnel, sauf dans le cas où elles tiennent lieu d’augmentation 
salariale rétroactive qui sera maintenue l’année suivante; 

· les coûts liés aux dettes, comme les paiements de capital et d’intérêts pour un 
prêt de capital, un prêt hypothécaire ou un prêt de fonctionnement; 

· l’impôt foncier; 
· les transactions avec lien de dépendance non conclues selon la juste valeur 

marchande; 
· les droits acquittés au nom des employés pour leur adhésion à une association 

professionnelle, comme l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite 
enfance; 

· toute autre dépense exclue du tableau ci-dessus. 

Calcul du financement 

Subventions pour frais de garde 
Le calcul se fait en fonction du tarif journalier des fournisseurs, que ce soit en centre ou 
en milieu familial, et le nombre de places subventionnées comblées. Dans le cas où les 
parents doivent payer une partie des frais de garde, c’est la Ville qui la leur facturera et 
payera le montant total au fournisseur. 

Le calcul tient compte des journées d’absence pour maladie, des vacances, des jours 
fériés et des absences sans préavis (c.-à-d. dans les 10 jours), au même titre que des 
journées de présence. 
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Subvention de fonctionnement générale 

Subvention de fonctionnement générale de base 

Le montant est octroyé équitablement à tous les fournisseurs de services de garde 
agréés sans but lucratif d’Ottawa. Pour les fournisseurs de services en centre, le 
montant varie selon la capacité autorisée (allocation par place subventionnée) et est 
pondéré par groupe d’âge, alors que pour ceux qui offrent leurs services en milieu 
familial, le montant est déterminé en fonction du nombre moyen de places 
subventionnées par rapport au nombre de foyers agréés. 

Subvention pour les priorités gouvernementales 

Le montant est calculé en fonction du nombre d’enfants occupant une place 
subventionnée dans le service de garde (pondéré par groupe d’âge, le financement 
étant plus élevé pour les places de plus jeunes enfants) selon les données des 
12 derniers mois. La subvention est offerte à tout fournisseur admissible à la subvention 
de fonctionnement générale de base. 

Protocole d’accord sur l’équité salariale 

La province continuera de dégager des fonds conformément au protocole d’accord avec 
les fournisseurs de services de garde, dans le cadre de l’attribution de la prestation des 
services de base; c’est la Ville qui se chargera d’allouer ces fonds aux fournisseurs. 

Financement lié à l’initiative de stabilisation 

Financement transitoire pour la subvention de fonctionnement générale 

Les fournisseurs admissibles à ce financement peuvent obtenir une partie ou l’entièreté 
de la réduction totale estimée de leur financement provincial au cours de la période de 
transition (de 2016 à 2020). Ils disposeront ainsi de plus de temps pour réévaluer leur 
modèle opérationnel et mettre en œuvre les modifications requises en vue de s’aligner 
avec le nouveau cadre de financement. Pour obtenir ce financement transitoire, les 
fournisseurs doivent présenter un plan de viabilité et de durabilité. La Ville offrira 
davantage de renseignements et de ressources aux fournisseurs en 2016. Pour ce qui 
est des autres cas, le tableau suivant indique comment la Ville facilitera la transition 
vers le nouveau cadre de financement. 

3 - Cadre de financement transitoire

Année de 
financement 

Fournisseurs de services de 
garde dont les allocations 
sont possiblement 
inférieures au financement 
provincial 

Fournisseurs de services de garde 
dont les allocations sont 
possiblement supérieures au 
financement provincial 

2016 Allocation de la subvention de 
fonctionnement générale plus 

Financement gouvernemental de 
2015 plus 25 % de l’augmentation* 



Ville d’Ottawa, février 2017 Guide à l’intention des fournisseurs de services de garde 

11  

 

 
Année de 
financement 

Fournisseurs de services de 
garde dont les allocations 
sont possiblement 
inférieures au financement 
provincial 

Fournisseurs de services de garde 
dont les allocations sont 
possiblement supérieures au 
financement provincial 

100 % de la réduction* sous 
forme de fonds de stabilisation. 

sous forme de subvention de 
fonctionnement générale. 

2017 Subvention de fonctionnement 
générale plus 75 % de la 
réduction* sous forme de fonds 
de stabilisation. 

Financement gouvernemental de 
2015 plus 50 % de l’augmentation* 
sous forme de subvention de 
fonctionnement générale. 

2018 Subvention de fonctionnement 
générale plus 50 % de la 
réduction* sous forme de fonds 
de stabilisation. 

Financement gouvernemental de 
2015 plus 75 % de l’augmentation* 
sous forme de subvention de 
fonctionnement générale. 

2019 Subvention de fonctionnement 
générale plus 25 % de la 
réduction* sous forme de fonds 
de stabilisation. 

Subvention de fonctionnement 
générale à 100 %. 

2020 Subvention de fonctionnement 
générale 

Subvention de fonctionnement 
générale 

*Différence entre le financement gouvernemental de 2015 et la subvention de fonctionnement 
générale. 

Financement provisoire d’urgence 

Le financement se fondera sur les demandes reçues des fournisseurs de services de 
garde remplissant les critères d’admissibilité. Pour demander un financement provisoire 
d’urgence, écrivez à financementgardeenfants@ottawa.ca. La priorité sera accordée 
aux fournisseurs correspondant au moins à l’une des priorités suivantes : 

· les fournisseurs pour qui la mise en œuvre du Programme d’apprentissage à 
temps plein de la maternelle et du jardin d’enfants a eu des répercussions 
négatives; 

· les fournisseurs qui ont un mandat spécifique et qui sont en mesure de 
prouver qu’ils offrent des services à des groupes d’enfants vulnérables; 

· les fournisseurs qui administrent un service de garde d’enfants dans un des 
secteurs de la ville d’Ottawa où les besoins sont considérés comme élevés. 

Financement municipal en matière de santé et de sécurité 
Le financement sera octroyé équitablement à tous les fournisseurs de services de 
garde agréés sans but lucratif d’Ottawa en fonction de leur capacité autorisée. 

Processus de demande 
Pour assurer aux fournisseurs un niveau de financement stable, les demandes de 
financement ou d’ajustement de fournisseurs de services de garde sans but lucratif 
reçues après la fin du processus de demande de 2015 ne seront examinées que si : 

mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
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· le gouvernement provincial augmente le financement accordé aux services de 
garde d’enfants au-delà du taux d’inflation; 

· l’enveloppe de financement n’a pas été entièrement utilisée (en raison d’une 
sous-utilisation des subventions pour frais de garde, de modifications de la 
capacité autorisée, etc.). 

Les fournisseurs qui n’ont pas conclu d’entente de contribution avec la Ville et qui 
souhaitent faire une demande de financement des services de garde doivent soumettre 
un formulaire de demande accompagné des documents requis. Pour demander un 
formulaire, écrivez à financementgardeenfants@ottawa.ca. La subvention de 
fonctionnement générale n’est offerte aux nouveaux fournisseurs admissibles qu’à 
mesure que des fonds provinciaux sont dégagés. Cependant, les nouveaux 
fournisseurs peuvent commencer à octroyer des places subventionnées dès qu’ils ont 
conclu une entente de contribution. Le cas échéant, ils recevront une subvention pour 
les priorités gouvernementales dès que seront recalculées, l’année suivante, les 
données de la période de 12 mois la plus récente. 

mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
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SECTION 3 : FINANCEMENT DES AUGMENTATIONS DE 
SALAIRE 

Exigences de base 
Le financement des augmentations de salaire se décline en deux volets distincts : 

1. la subvention pour l’augmentation de salaire des employés des 
services de garde; 

2. la subvention d’aide aux services de garde en milieu familial. 

Le fournisseur de services de garde ayant reçu la subvention pour l’augmentation de 
salaire des employés des services de garde et la subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial (SASGMF) en 2016 doit présenter une nouvelle demande pour 
les postes toujours admissibles en 2017. 

En 2017, la subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services 
de garde continuera de financer une augmentation du taux horaire pouvant 
atteindre 2 $ et 17,5 % en avantages sociaux pour les employés en centre et les 
visiteurs de services de garde en milieu familial admissibles, ainsi qu’une 
augmentation pouvant aller jusqu’à 20 $ par jour pour les fournisseurs de services 
de garde en milieu familial. 

Admissibilité 

Les nouveaux services de garde agréés et les nouvelles agences de services de garde 
en milieu familial agréées seront admissibles à la subvention pour l’augmentation de 
salaire des employés des services de garde et à la subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial (SASGMF) dans l’année suivant leur ouverture. 

Fournisseurs de services de garde en centre (y compris les visiteurs 
de services de garde en milieu familial) 

Pour être admissibles à l’augmentation de salaire complète, les éducateurs de la petite 
enfance inscrits, les visiteurs de services de garde en milieu familial et les autres 
employés en service de garde doivent : 

· occuper un poste à Ottawa; 
· être au service d’un fournisseur de services de garde agréé entre le 

1er janvier et le 31 décembre de l’année visée; 
· avoir un salaire horaire inférieur à 26,68 $; 
· occuper un poste de superviseur, d’éducateur de la petite enfance inscrit ou 

de visiteur de services de garde d’enfants en milieu familial, ou tout autre 
poste pouvant être autrement comptabilisé dans le ratio employés-enfants 
aux termes de la LGEPE : 
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o Les postes supplémentaires de personnel de programme qui sont en 
place pour maintenir un ratio employés-enfants plus bas que l’exige la 
LGEPE sont aussi admissibles. 

Augmentation de salaire partielle 

· Les employés occupant un poste en centre et les visiteurs de services de 
garde en milieu familial dont le salaire horaire se situe entre 24,68 $ et 
26,68 $ sont admissibles à une augmentation salariale partielle visant à 
hausser le salaire au plafond de 26,68 $ l’heure. Par exemple, un éducateur 
de la petite enfance inscrit dont le salaire horaire est de 25,00 $ serait 
admissible à une augmentation salariale de 1,68 $ l’heure. 

Fournisseurs de services de garde en milieu familial 
 
Un fournisseur de services de garde agréés en milieu familial  qui offre des services de 
garde avec plus d’un fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial n’est 
admissible qu’à recevoir du financement d’un seul fournisseur de services de 
garde. Les fournisseurs de services de garde en milieu familial doivent déterminer de 
concert avec tous les fournisseurs concernés lequel présentera une demande et 
distribuera les fonds. 

Pour être admissibles à la subvention d’aide aux services de garde en milieu familial 
(SASGMF), les fournisseurs de services de garde agréés en milieu familial  doivent : 

· être situés à Ottawa; 
· avoir un contrat avec une agence de garde d’enfants en milieu familial; 
· fournir des services à un enfant ou plus (à l’exception des enfants des 

fournisseurs); 
· offrir des services à temps plein en moyenne (6 heures ou plus par jour); et 
· recevoir des droits quotidiens excluant la SASGMF de l’année précédente 

inférieurs à 24,80 $ 
· Soit 20 $ sous le plafond de 26,80 $. 

Augmentation de salaire partielle 

· Si un fournisseur de services de garde en milieu familial n’est pas admissible à 
la subvention intégrale parce qu’il offre des services à temps partiel (10,00$), il 
peut tout de même demander une augmentation partielle s’il offre ces services 
moins de six heures par jour en moyenne et reçoit de son agence moins de 
150,08 $ par jour pour couvrir ses frais. 

Dépenses admissibles 
La subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde peut 
servir à augmenter le salaire ou les tarifs journaliers du personnel en centre, des 
visiteurs de services de garde en milieu familial et des fournisseurs de services de 
garde d’enfants en milieu familial agréés qui sont admissibles, à la discrétion du 
gouvernement provincial. 
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La liste suivante présente les dépenses inadmissibles, soit ce à quoi ce type de 
financement ne peut servir : 

· financer la croissance du réseau ou réduire les frais. 
· augmenter le salaire et les avantages sociaux des enseignants-ressources, des 

consultants et des autres employés supplémentaires financés pour les enfants 
ayant des besoins particuliers; 

· augmenter le salaire et les avantages sociaux des cuisiniers, du personnel 
d’entretien et des autres postes hors programme; 

o Exception : Les postes dont au moins 25 % du travail consiste à 
répondre aux exigences en matière de ratio, auquel cas ceux-ci 
seraient admissibles à une augmentation de salaire pour les 
heures consacrées à répondre à ces exigences. 

· financer l’augmentation salariale d’un employé embauché par une tierce partie 
(p. ex., agence de placement temporaire). 

Si à un moment quelconque un fournisseur de service de garde d’enfants en milieu 
familial cesse de donner des services à des enfants, l’agence doit mettre fin au 
transfert de fonds de la SASGMF au fournisseur. 

Tenue de dossiers obligatoire 
Les fournisseurs de services de garde doivent tenir des dossiers de façon à permettre 
la vérification des fonds d’augmentation salariale versés aux employés admissibles. Le 
personnel de la Ville doit pouvoir consulter ces dossiers sur demande. La tenue de 
dossiers obligatoire concerne notamment les renseignements suivants : 

· la politique d’augmentation salariale; 
· le procès-verbal des réunions du conseil d’administration confirmant l’examen et 

l’approbation de la politique d’augmentation salariale; 
· les montants versés par la Ville; 
· les salaires versés; 
· les prestations versées; 
· le livre de paie de l’employé  
· les montants remboursés à la Ville, le cas échéant; 
· le solde du compte. 

Calcul du financement 
Le financement des augmentations de salaire est un programme de transfert de droit 
calculé en fonction des heures et des jours réels travaillés, c’est-à-dire octroyé à tous 
les employés admissibles. Il ne tient pas compte de l’affiliation des fournisseurs, de la 
participation aux initiatives d’assurance de la qualité de la Ville et de la nature des 
ententes d’achat de services avec la Ville. 

Un calcul automatique a été enchâssé dans le modèle de demande, ce qui signifie que 
la Ville ajoutera les totaux générés pour déterminer les montants de la subvention pour 
l’augmentation de salaire des employés des services de garde et la SASGMF. 
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Les données recueillies lors du processus de demande seront transmises au 
gouvernement provincial. L’admissibilité aux deux subventions sera recalculée chaque 
année, et la Ville devra chaque fois recueillir et examiner les données des fournisseurs. 

Subvention supplémentaire 

Le ministère fournira une subvention supplémentaire de 150 $ pour chaque ETP en 
centres de garde d’enfants ou visiteuse ou visiteur admissible et 50 $ pour chaque 
fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial admissible. 

La subvention supplémentaire doit être utilisée pour le salaire horaire/quotidien ou les 
avantages sociaux des membres du personnel, des visiteuses et des visiteurs, ainsi 
que des fournisseurs. Elle accorde aux fournisseurs la flexibilité de combler les lacunes 
salariales et les avantages sociaux additionnels, par exemple, les heures 
supplémentaires du programme, les nouveaux membres du personnel ou fournisseurs, 
les vacances, les jours de congé de maladie, les journées de développement 
professionnel et d’autres avantages sociaux une fois que les avantages obligatoires 
sont apprivoisés. Tout financement qui n’est pas utilisé à ces fins sera récupéré. 

Subvention pour l’administration de l’augmentation de salaire 
Un financement administratif est offert pour soutenir les activités courantes de 
gestion liées à la subvention pour l’augmentation de salaire des employés des 
services de garde et à la SASGMF. La Ville distribuera ces fonds équitablement 
entre tous les fournisseurs de services de garde d’enfants admissibles en fonction 
des montants approuvés et proportionnellement au montant total de la subvention 
pour l’augmentation de salaire. 

Ces fonds peuvent être utilisés pour toute dépense liée au calcul et au versement de la 
subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde et de la 
SASGMF.  Par exemple, ces fonds peuvent couvrir les coûts associés aux services d’un 
responsable de la tenue de livres ou d’un comptable, à un programme logiciel 
d’administration de la paie, aux processus de paiement internes, à la formation du 
personnel concernant cette initiative et aux processus internes de compilation et de suivi 
des données et des dépenses. 

Tout montant utilisé à d’autres fins devra être remboursé. 

Distribution 
Chaque fournisseur de services de garde d’enfants doit être doté d’une politique de 
distribution interne à jour abordant tous les volets du financement, notamment : 

· le salaire et les avantages sociaux des employés en centre et des visiteurs de 
services de garde en milieu familial admissibles; 

· le paiement des fournisseurs de services de garde agréés en milieu familial  
admissibles; 

· le versement de la subvention supplémentaire. 

La politique doit traiter de la priorité d’allocation du financement au personnel et aux 
fournisseurs de services de garde agréés en milieu familial  actuels et antérieurs, être 
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conforme aux lignes directrices provinciales sur la subvention pour l’augmentation de 
salaire des employés des services de garde et la subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial, et être mise à la disposition des employés et des fournisseurs 
de services de garde agréés en milieu familial. 
Les fournisseurs doivent clairement indiquer sur le relevé de paie de leurs employés et le 
relevé de transfert au fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial la 
portion correspondant à la subvention pour l’augmentation de salaire des employés des 
services de garde et à la SASGMF en y inscrivant : 

· Subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde; 
· Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial. 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent distribuer le financement de 
la subvention dans les 60 jours suivant le versement du mois de janvier. Ainsi, 
l’augmentation commence à être versée aux employés et aux fournisseurs de 
services de garde agréés en milieu familial admissibles avant la fin mars, et se 
reflètera dès lors sur les chèques de paie ou des versements fait à compter de ce 
moment là. 

Si la subvention pour l’augmentation du salaire horaire (employé admissible) ou le 
fournisseur de services de garde agréé en milieu familial admissible qui en obtient une 
pour l’augmentation de son tarif journalier – excluant les montants accordés pour l’année 
précédente – entraîne un dépassement du plafond salarial, l’employé ou le fournisseur 
de services de garde agréé en milieu familial pour 2017, il ne sera alors plus admissible 
à recevoir des financement dans le cadre de cette initiative. 

Le fournisseur de services de garde peut se servir de la subvention pour 
l’augmentation de salaire des employés des services de garde, de la SASGMF et de la 
subvention additionnelle pour augmenter le salaire des employés ou le montant 
quotidien des fournisseurs actuels admissibles. Par ailleurs, il peut financer des postes 
ou des fournisseurs de services de garde agréés en milieu familial actuels même s’ils 
n’existaient pas l’année précédente. 

Fournisseurs de services de garde en centre (y compris les visiteurs 
de services de garde d’enfants en milieu familial) 

Pour ce qui est des centres de garde d’enfants, la subvention pour l’augmentation de 
salaire vise des postes plutôt que des employés. 

Lorsqu’ils remplissent une demande de subvention pour l’augmentation de salaire, les 
fournisseurs doivent évaluer pour chaque employé admissible le nombre total de jours 
travaillés au cours de l’année précédente. Toutefois, la subvention pour 
l’augmentation de salaire est versée en fonction du nombre d’heures et de jours 
travaillés à chaque poste pour l’année en cours. Il est probable que des écarts se 
créent d’une année à l’autre par rapport aux heures et aux jours de travail réels. Ces 
écarts seront compensés l’année suivante. 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC11_FR_Attach.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC11_FR_Attach.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC11_FR_Attach.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC11_FR_Attach.pdf
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4 - Exemple de subvention salariale (centre) 

Exemple pour 
les 
fournisseurs 
de centre 

Heures de travail 
réelles de l’année 
précédente 

Heures de travail 
réelles de l’année 
courante 

Subvention salariale 
versée selon le nombre 
d’heures travaillées 
de l’année courante 

Exemple A 2 000 1 500 1 500 
Exemple B 1 200 1 800 1 200* 
* Les fournisseurs n’ont pas à absorber les coûts supplémentaires et ne sont pas tenus de payer les 
heures de travail excédentaires. Si un fournisseur a accumulé plus d’heures de travail pendant l’année
en cours par rapport à l’année précédente, il peut cesser de verser la subvention pour l’augmentation de 
salaire, comme le montant fixé pour l’année en cours est épuisé. 

Fournisseurs de services de garde en milieu familial 

Dans le cas des fournisseurs de services de garde en milieu familial, la subvention 
pour l’augmentation de salaire vise les individus plutôt que le nombre de fournisseurs 
ayant signé un contrat avec une agence. Cependant, si le contrat d’un fournisseur de 
services de garde en milieu familial est échu, l’agence peut tout de même financer les 
fournisseurs admissibles pour l’année en cours, même s’ils n’étaient pas sous contrat 
de l’année précédente.  

      La demande de subvention pour l’augmentation de salaire de l’agence est évaluée pour 
chaque fournisseur de services de garde en milieu familial admissible, selon le nombre 
total de jours travaillés et la moyenne des services offerts quotidiennement au cours de 
l’année précédente, à temps plein ou à temps partiel selon les définitions fournies par le 
ministère de l’Éducation. Toutefois, la subvention pour l’augmentation de salaire est 
versée aux fournisseurs en fonction du nombre réel de jours travaillés pour l’année en 
cours. Ainsi, le taux de rémunération (temps plein ou temps partiel) est fondé sur les 
services de l’année en cours. 

Le fournisseur de services de garde d’enfants doit ajuster le taux de rémunération de : 
· 10 $ pour un employé qui offrait des services à temps plein en moyenne et qui 

passe à temps partiel durant la période de paiement; 
· 20 $ pour un employé qui offrait des services à temps partiel en moyenne et qui 

passe à temps plein durant la période de paiement. 

5 - Exemple de subvention salariale (milieu familial) 

Exemple 
pour les 
fournisseurs 
en milieu 
familial 

Jours de travail réels 
de l’année précédente 

Jours de travail réels de 
l’année courante 

Subvention salariale 
versée selon le nombre 
de jours travaillés 
de l’année courante 

Exemple A 220 200 200 
Exemple B 175 205 175* 
* L’agence n’a pas à absorber les coûts supplémentaires et n’est pas tenue de payer les heures de travail 
excédentaires. Si un fournisseur a accumulé plus d’heures de travail pendant l’année en cours 
par rapport à l’année précédente, l’agence peut cesser de verser la subvention pour 
l’augmentation de salaire, comme le montant fixé pour l’année en cours est épuisé.  
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Incidence fiscale 
 

Les fonds versés dans le cadre de l’une ou l’autre des subventions pour l’augmentation 
de salaire sont considérés comme un revenu assujetti à l’impôt sur le revenu. Les 
fournisseurs de services de garde doivent déduire les retenues salariales, puis les 
déclarer et les remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

La composante des prestations obligatoires vise à couvrir la portion des prestations de 
l’agence (au plus 17,5 %). L’ARC exige des employeurs qu’ils paient les cotisations du 
Régime de pensions du (ARC) pour la composante des salaires. Les prestations non 
obligatoires, l’indemnité de vacances par exemple, sont versées directement aux 
employés et ont une incidence fiscale sur leur déclaration de revenus personnelle.  

Renvoi des fonds 
 

Les écarts entre les jours et les heures travaillés de l’année précédente et de l’année en 
cours seront déduits des prochains versements au fournisseur pour rembourser la Ville 
ou seront facturés, le cas échéant. 

Obligations redditionnelles 

Veuillez voir les détails à la section 5 : GESTION DES ENTENTES DE 
CONTRIBUTION 

Processus de demande 
 

C’est le gouvernement provincial qui détermine le processus de demande de 
subvention pour l’augmentation de salaire des employés des services de garde et de 
subvention d’aide aux services de garde en milieu familial. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces subventions, consultez le document : Augmentation salariale
aux services de garde d’enfants et Subvention d’aide aux services de garde en milieu
familial Questions et réponses.

Un fournisseur de services de garde en milieu familial qui offre des services de garde 
agréés avec plus d’un fournisseur de services de garde d’enfants peut figurer 
seulement dans la demande de subvention d’un seul d’entre eux. Les fournisseurs 
de services de garde en milieu familial doivent déterminer quel fournisseur de services de 
garde d’enfants présentera une demande au nom de tous les fournisseurs concernés. 

L’Unité des services de garde d’enfants s’assure que le site Web de la Ville est mis à jour 
lorsque le gouvernement provincial diffuse de nouveaux renseignements. Pour en savoir 
plus, consultez ottawa.ca/gardeenfants. 

 
 

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2015/EYCC6_FR_Attach_Wage Q%26A.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2015/EYCC6_FR_Attach_Wage Q%26A.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2015/EYCC6_FR_Attach_Wage Q%26A.pdf
https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2015/EYCC6_FR_Attach_Wage Q%26A.pdf
http://ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/services-lenfance
http://ottawa.ca/fr/residents/services-sociaux/services-lenfance
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SECTION 4 : FINANCEMENT POUR PROJETS SPÉCIAUX ET 
FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Exigences de base 
Le financement pour projets spéciaux et le financement des immobilisations, qui 
proviennent entièrement de la province, comportent cinq volets distincts dont le montant 
est déterminé annuellement. 

1. Fonds liés au renforcement de l’expertise : 
Le financement du renforcement de l’expertise vise à appuyer le 
perfectionnement et l’apprentissage professionnels afin d’améliorer l’expertise 
des fournisseurs de services de garde agréés, des superviseurs, des éducateurs 
et du personnel des programmes, des visiteurs et des fournisseurs de services 
de garde en milieu familial ainsi que des membres bénévoles de conseils 
d’organisme sans but lucratif pour soutenir la prestation de programmes de 
qualité pour les enfants de 0 à 12 ans. 

2. Fonds liés à la transformation: 
Ces fonds visent à couvrir les frais ponctuels des services de garde sans but 
lucratif, y compris des services de garde agréés et des agences de garde 
d’enfants en milieu familial, qui se sont engagés dans des activités de 
transformation ou qui ont besoin d’aide à cet égard. 

Les fournisseurs doivent participer à la transformation des activités ou avoir 
besoin d’un soutien en la matière pour demander ce type de subvention. Les 
activités de transformation s’entendent notamment de la fusion de deux ou 
plusieurs centres d’un environnement scolaire ou communautaire, du 
déménagement d’un service de garde dans une école ou un milieu 
communautaire, ou du réaménagement d’un service de garde existant en vue 
d’accueillir une clientèle plus jeune. 

3. Fonds de réparations et d’entretien: 
Ces fonds visent à aider les fournisseurs de services de garde agréés et les 
agences de services de garde en milieu familial qui ne respectent pas les 
exigences liées à la délivrance de permis ou qui risquent de ne pas les respecter 
au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Les fonds 
serviront à couvrir les coûts ponctuels de réparation et d’entretien. 

Le financement sera accordé en priorité aux services de garde qui démontrent 
qu’ils ne respectent pas les exigences liées à la délivrance de permis ou qu’ils 
risquent de ne pas les respecter au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants 
et la petite enfance. 

4. Petites installations de distribution d’eau: 
Ce financement vise à couvrir les coûts liés aux petits réseaux d’alimentation 
en eau des services de garde agréés. 
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5. Financement pour le réaménagement des immobilisations : 
Ce financement vise à renforcer le système de services de garde, à favoriser la 
viabilité à long terme des services de garde et à maintenir des structures tarifaires 
stables en vue de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles. 

Admissibilité 
Pour être admissibles au financement pour projets spéciaux et au financement des 
immobilisations, les fournisseurs doivent : 

· être situés à Ottawa; 
· être agréés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et se conformer aux 

exigences législatives pertinentes, notamment la Loi de 2014 sur la garde 
d’enfants et la petite enfance; 

· avoir été constitués sous le régime de l’une des lois provinciales ou fédérales qui 
régissent les organismes sans but lucratif; 

o Exceptions : Les fournisseurs de services de garde à but lucratif sont 
admissibles au financement pour le renforcement de l’expertise et à celui 
pour les réparations et l’entretien. 

· avoir une bonne viabilité financière et être en règle avec la Ville d’Ottawa. 

Dépenses admissibles 
Le financement pour projets spéciaux et le financement des immobilisations peuvent 
servir à ce qui suit : 

 
 Renforcement de l’expertise 

· Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement professionnels s’alignant sur 
les règlements connexes à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite 
enfance et sur les politiques du Ministère (p. ex., ateliers, mentorat et 
encadrement, réseaux mis en place en personne ou virtuellement). 

· Occasions d’apprentissage professionnel ayant trait au programme qui sont 
conformes aux approches et aux points de vue présentés dans Comment 
apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance et qui favorisent la 
pratique réflexive ainsi que l’enquête collaborative (p. ex., initiatives de 
leadership de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, 
programmes de formation continue). 

· Création de communautés de pratique d’apprentissage professionnel visant à 
soutenir le personnel des programmes pour la petite enfance. 

· Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement professionnels liés à la 
gestion opérationnelle d’un programme de garde d’enfants (p. ex., établissement 
d’un budget, leadership, gestion des ressources humaines, élaboration de 
politiques, gouvernance du conseil d’administration). 

· Possibilités d’apprentissage et de perfectionnement professionnels liées à la 
santé, à la sécurité et au bien-être des enfants (p. ex., nutrition, secourisme, 
hygiène du milieu, maladies transmissibles). 
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· Heures supplémentaires et remplacement dans le cas d’activités d’apprentissage 
et de perfectionnement professionnels destinées au personnel. 

· Coûts de déplacement visant à favoriser la participation à des activités 
d’apprentissage et de perfectionnement professionnels (les politiques 
municipales se rapportant aux déplacements et à l’hébergement s’appliquent). 

La liste suivante présente les dépenses inadmissibles, soit ce à quoi ce type de 
financement ne peut servir : 

· aide à l’obtention d’un permis et au respect de la conformité; 
· aide au respect de la conformité ou à l’application des ententes d’achat de 

services avec des fournisseurs. 

Transformation 

· Frais juridiques (seulement pour les services de garde visés par une fusion). 
· Coûts liés à la résiliation d’un bail (seulement pour les services de garde visés 

par une fusion ou qui déménagent). 
· Frais de déménagement (seulement pour les services de garde visés par une 

fusion ou qui déménagent). 
· Frais associés à la planification opérationnelle. 
· Mises à niveau de la TI en vue de faciliter la connexion Internet à des fins 

professionnelles; 
· Matériel et équipement de jeu. 
· Fonds de fonctionnement visant à favoriser la viabilité des services de garde 

dont le modèle d’affaires est en transformation. 
· Fonds alloués aux agences de services de garde d’enfants en milieu familial 

pour les visiteurs en milieu familial, afin de permettre à des fournisseurs de 
services de garde informels (non agréés) d’obtenir l’agrément du Ministère. 

Le financement des activités de transformation ne vise qu’à couvrir les frais ponctuels 
pour ces activités ou à soutenir les fournisseurs qui ont besoin d’aide à cet égard. 

Réparations et entretien 

Voici certains des éléments courants relatifs à la santé et à la sécurité qui sont 
admissibles au financement pour les réparations et l’entretien : 

Préparation de la nourriture 
À réparer ou à remplacer : 

· évier de cuisine pour le lavage des mains; 
· lave-vaisselle ou surchauffeur d’eau; 
· électroménagers. 

 
Salles de bain
À réparer ou à remplacer : 

· appareils de plomberie; 
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· cloisons; 
· revêtement de plancher; 
· table à langer. 

Principaux systèmes 
À réparer ou à remplacer : 

· toit qui coule; 
· fondations du bâtiment; 
· système de chauffage ou de refroidissement; 
· système de ventilation; 
· pompe d’assèchement; 
· éclairage d’urgence; 
· dispositifs d’accessibilité; 
· portes et fenêtres; 
· enlèvement ou encapsulation d’amiante; 
· sécurisation des entrées; 
· modernisation du câblage. 

Aire de jeux 
À réparer ou à remplacer : 

· murs endommagés ou dont la peinture est écaillée et pourrait contenir du plomb; 
· fenêtres; 
· revêtement de plancher ou de plafond; 
· revêtement sécuritaire extérieur; 
· clôture; 
· système de distribution d’eau potable; 
· installation de chauffage. 

Conformité avec les codes 
Modifications à apporter selon : 

· les avis et les recommandations sous le régime du Code de prévention 
des incendies de l’Ontario; 

· les avis et les recommandations sous le régime du Code du bâtiment de 
l’Ontario; 

· les avis et les recommandations en matière de santé 
publique.  

Veuillez noter que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Le financement pour les réparations et l’entretien ne peut être utilisé pour l’expansion 
du programme. Les frais de réparation et d’entretien sont remboursés aux fournisseurs 
sur demande. 
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Petites installations de distribution d’eau 

Le financement pour les petites installations de distribution d’eau sert à compenser les 
coûts d’entretien et d’analyse de l’eau de façon régulière et se limite à ce qui suit : 

· analyses de laboratoire; 
· produits chimiques; 
· filtres et fournitures; 
· frais de messagerie; 
· entretien de l’équipement pour le traitement de l’eau, y compris le remplacement 

des ampoules U.V. et la formation connexe. 
Ce financement ne peut servir à l’achat et à l’installation de systèmes et d’équipement. 

Financement pour le réaménagement des immobilisations. 

Le financement pour le réaménagement des immobilisations sert à compenser les coûts 
de rénovations mineures dans les services de garde existants en vue d’adapter les locaux 
à une clientèle plus jeune, les enfants de quatre et cinq ans intégrant le PAJETP. Par 
« rénovations mineures », on entend notamment : 

· l’ajout d’un mur pour créer dans une pièce auparavant occupée par un jardin 
d’enfants ou une maternelle une pièce consacrée aux siestes des nourrissons; 

· la rénovation d’un terrain de jeux; 
· la rénovation des toilettes pour les tout-petits. 

Ce financement vise à soutenir la reconfiguration des places existantes des services de 
garde, et non à financer de nouvelles immobilisations. 

Calcul du financement 
Le financement pour projets spéciaux et le financement pour le réaménagement des 
immobilisations est calculé selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction 
des critères approuvés. 

Pour le financement destiné au renforcement de l’expertise, la priorité est accordée aux 
demandes qui s’inscrivent dans les priorités établies dans le Plan des services de garde 
d’enfants 2015 ou dans la Ligne directrice sur la gestion et le financement des services 
de garde d’enfants de l’Ontario 2015. 

Processus de demande 
Pour demander un financement pour projets spéciaux ou un financement des 
immobilisations, il est obligatoire de remplir un formulaire de demande de renseignements 
généraux ainsi qu’un formulaire précisant le financement demandé. Les fournisseurs 
peuvent demander plus d’une forme de financement. Un formulaire existe pour chacune 
d’elles et comprend des exigences et des lignes directrices qui lui sont propres. Vous 
pouvez vous procurer le formulaire de demande en ligne à ottawa.ca/gardeenfants. 

http://app06.ottawa.ca/online_services/forms/funding/capital/2015_cccf-5_fr.pdf
http://app06.ottawa.ca/online_services/forms/funding/capital/2015_cccf-5_fr.pdf
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Il est possible d’acheminer les demandes tout au long de l’année de financement, mais 
celles-ci sont sujettes à la disponibilité des fonds. Les demandes peuvent être soumises 
par courriel à financementgardeenfants@ottawa.ca ou par la poste à Unité des services 
de garde d’enfants, 100, promenade Constellation, 8e étage Ouest, Ottawa 
(Ontario) K2G 6J8. 

mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
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SECTION 5 : GESTION DES ENTENTES DE CONTRIBUTION 

Le processus de gestion des ententes de contribution comporte trois étapes : 

1. la passation de l’entente; 
2. les obligations redditionnelles; 
3. le versement. 

Conformément aux principes de la gestion financière prudente, les fonds ne sont remis 
aux fournisseurs qu’après la signature de l’entente de contribution et des modifications 
connexes. 

Passation de l’entente 
C’est dans l’entente de contribution que sont établis le montant du financement et les 
attentes relatives aux services; l’entente est remise au fournisseur au début de la période 
visée par celle-ci. 

L’entente de contribution entre la Ville et le fournisseur : 
· établit les attentes et les conditions du financement en vue de favoriser la bonne 

gouvernance, l’optimisation des ressources et la transparence de l’administration 
des paiements de transfert; 

· énonce les droits, les responsabilités et les obligations de la Ville et du fournisseur; 
· présente les obligations redditionnelles du fournisseur ainsi que toute mesure 

corrective que peut prendre la Ville si les objectifs ne sont pas atteints; 
· prévoit la vérification des rapports et des données financières des programmes par 

un professionnel indépendant et le vérificateur général de la Ville. 

Obligations redditionnelles 
Les fournisseurs qui obtiennent un financement dans le cadre d’une entente de 
contribution doivent soumettre chaque année les documents suivants : 

1. rapport sur le profil de la société à jour produit par le ministère des Services 
gouvernementaux de l’Ontario; 

2. liste des administrateurs comprenant leur titre, leurs coordonnées et la durée de 
leur mandat; 

3. procès-verbal approuvé et signé de l’assemblée générale de l’année précédente et 
procès-verbal préliminaire de la dernière assemblée générale annuelle; 

4. organigramme à jour; 
5. certificat d’assurance valide (la Ville d’Ottawa doit y être désignée à titre d’assuré 

supplémentaire et de titulaire du certificat); 
6. calendrier annuel des jours non ouvrables du programme, budget approuvé et 

pleins tarifs quotidiens; 
7. rapport annuel (ou sommaire des activités et des réalisations, du mandat ou de la 

mission de l’organisme); 
8. états financiers audités. 
9. autres documents, conformément aux obligations redditionnelles énoncées dans 

l’entente, comme indiqué ci-dessous. 
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États financiers audités 
La production de rapports financiers est le pilier de la bonne gouvernance. Elle permet 
aux lecteurs du rapport d’évaluer si les ressources sont utilisées de manière responsable 
et efficace en vue d’atteindre les objectifs établis. La Loi de 2010 sur les organisations 
sans but lucratif (LOSBL) propose un cadre juridique moderne aux organisations sans but 
lucratif. Cette nouvelle loi exige de ces organisations qu’elles procèdent à un audit de 
leurs états financiers annuels. La Ville d’Ottawa, en tant qu’intervenante, exige des 
fournisseurs qu’ils soumettent des états audités annuellement pour évaluer leur santé 
financière générale. 

Aux termes de la LOSBL, une mission d’examen de l’exercice financier des fournisseurs 
suffit si les recettes annuelles sont supérieures à 100 000 $, sans toutefois dépasser 
500 000 $. Si les recettes annuelles sont égales ou inférieures à 100 000 $, une mission 
de vérification ou d’examen de l’exercice financier n’est pas requise. 

Les états financiers audités doivent être préparés à la lumière des normes comptables 
pour les organismes sans but lucratif du Canada. Les fournisseurs de services de garde 
doivent constater les contributions en suivant l’une des deux méthodes suivantes : 

1. la méthode de report; 
2. la méthode de la comptabilité par fonds affectés. 

Obligations redditionnelles relatives au financement des services de garde 
 

Les fournisseurs de services de garde devraient passer la présente section en revue avec leur responsable
de la tenue de livres, leur comptable ou leur vérificateur, au besoin. 

En plus de leurs états financiers audités, les fournisseurs doivent fournir un tableau des 
recettes et des dépenses pour rapprocher les montants reçus de la Ville et dépensés. Un 
vérificateur doit certifier que le tableau a été préparé conformément au présent guide. 

Le tableau permet à la Ville de s’assurer que le financement a été utilisé à bon escient 
(consulter la section des dépenses admissibles pour chacun des types de financement). 
Les fournisseurs peuvent discuter de la meilleure façon de coordonner les deux rapports 
obligatoires avec leur comptable et leur vérificateur. 

Les différents documents financiers requis visent aussi à: 
· améliorer la responsabilisation dans le secteur des services de garde; 
· utiliser les pratiques exemplaires pour améliorer de façon continue le secteur des 

services de garde; 
· valider les processus actuels et orienter les décisions relatives aux politiques; 
· cerner les tendances et les nouveaux défis. 
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À partir de janvier 2016, les documents financiers suivants devront aussi être soumis 
chaque année: 

1. rapprochement des fonds reçus et dépensés, y compris: 
o le tableau des recettes et des dépenses – financement municipal; 
o le formulaire d’attestation de l’augmentation de salaire – financement 

provincial; 
o le formulaire d’attestation des projets spéciaux et du réaménagement des 

immobilisations – financement provincial; 
2. budget de fonctionnement; 
3. lettre de recommandation après vérification d’un vérificateur externe (pour obtenir 

un exemple de ce type de lettre, communiquez avec un spécialiste de l’élaboration 
de programmes de garde d’enfants); 

4. renseignements additionnels, à la demande de la Ville. 

Exceptions: 

· Si l’entente de financement ne vise que l’augmentation de salaire, seul le 
formulaire d’attestation de l’augmentation de salaire (financement provincial) doit 
être soumis. 

· Si l’entente de financement ne vise que les projets spéciaux, le renforcement de 
l’expertise ou les réparations et l’entretien, seul le formulaire d’attestation des 
projets spéciaux et du réaménagement des immobilisations (financement 
provincial) doit être soumis. 

· N.B. En l’absence d’une mission d’examen, les fournisseurs doivent soumettre des 
renseignements supplémentaires et des documents sources pour confirmer la 
bonne utilisation du financement municipal (p. ex., talons de paie et relevés T4 et 
T4A pour les augmentations salariales, ou des soumissions et des reçus pour les 
projets spéciaux). 

Explication des attestations 

Une attestation vise à compiler les renseignements non audités dans un tableau à partir 
des lignes directrices de la subvention pour l’augmentation de salaire. De façon générale, 
l’attestation est un processus de validation. Elle permet de démontrer que les exigences 
de la subvention ont été respectées. 

Budget de fonctionnement 

C’est au moyen d’un budget équilibré que les fournisseurs consignent la planification 
financière et de fonctionnement de leur service. Le budget fournit un survol des activités. 

Les fournisseurs doivent informer la Ville sur-le-champ de tout changement sur le plan du 
niveau de dotation ou d’inscription et des frais d’occupation, ou de changements tels que 
la fermeture ou la fusion, puisque ces changements peuvent avoir une incidence sur le 
budget. 
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Méthode comptable – Tableau des recettes et des dépenses – Financement 
municipal 

Les fournisseurs doivent préparer leur tableau en respectant les normes comptables pour 
les organismes sans but lucratif du Canada. 

Les recettes et les dépenses sont constatées selon la méthode de la comptabilité 
d’exercice modifiée. 

Selon cette méthode, les charges à payer à court terme – normalement dues dans les  
30 jours suivant la fin de l’exercice – liées aux dépenses de fonctionnement habituelles 
doivent être incluses dans les résultats des activités de fonctionnement de la période 
visée. En outre, conformément à cette méthode, les dépenses, qui dans une méthode de 
la comptabilité d’exercice seraient amorties, sont plutôt constatées comme des dépenses 
dans l’année budgétaire où les biens ou services ont été reçus. Les dépenses annuelles 
(p. ex., assurances) sont traitées systématiquement chaque année. 

Les opérations hors caisse ne sont pas constatées, puisqu’elles ne constituent pas un 
véritable décaissement pour la période visée. 

On entend par « opérations hors caisse » : 

· la provision pour les dépenses de retraite; 
· la provision pour congés de maladie non utilisés et règlements salariaux; 
· la provision pour réparations et remplacements; 
· la provision pour créances irrécouvrables; 
· la somme versée à titre d’acompte pour les services juridiques; 
· la provision pour l’amortissement. 

Toutefois, les paiements connexes sont admissibles. 

Les fonds reçus qui ne sont pas dépensés au cours de la même année civile 
devront être retournés. Cette exigence ne s’applique pas aux enveloppes suivantes : 

Tableau 6 : Période de temps reporté permis 

6 - Période de temps reporté permis 

Enveloppe budgétaire Période de temps reporté 
Financement municipal en matière de santé 
et de sécurité 

Utilisé au besoin*

Renforcement de l’expertise Un an 
Transformation Un an 
Réaménagement des immobilisations Un an 

*Le financement municipal en matière de santé et de sécurité peut être transféré dans un fonds 
de réserve  pour usage ultérieur. Cependant, un plan d’utilisation des fonds comprenant un 
objectif et un calendrier doit être établi, puis inclus sous forme de note dans le tableau des 
recettes et des dépenses. 
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Année de référence des documents financiers 
L’année de référence est du 1er janvier au 31 décembre pour les rapprochements 
suivants : tableau des recettes et des dépenses, formulaire d’attestation de 
l’augmentation de salaire et formulaire d’attestation des projets spéciaux et du 
réaménagement des immobilisations. 

N.B. La fin de l’exercice peut être différente pour les états financiers audités. 

La date limite pour déposer les états financiers audités et le tableau des recettes et des 
dépenses est le 30 avril de l’année suivant l’année de référence. Si les états financiers 
audités du fournisseur ne sont pas prêts au 30 avril, celui-ci doit prendre les mesures 
suivantes : 

1. Écrire à financementgardeenfants@ottawa.ca s’il ne croit pas pouvoir respecter 
les obligations redditionnelles avant la fin de l’exercice, en y indiquant la date 
estimée du dépôt des états financiers audités et du tableau des recettes et des 
dépenses. 

2. Soumettre le tableau des recettes et des dépenses au plus tard le 30 avril à partir 
des renseignements disponibles à ce moment, tout en signalant que des 
modifications pourraient devoir y être apportées après examen. 

3. Remettre les états financiers audités et le tableau des recettes et des dépenses 
dès qu’ils seront terminés. 

Pénalités fiscales 
Si un fournisseur ne respecte pas l’échéance prévue pour le dépôt de ses documents 
financiers, la Ville prendra les mesures suivantes, jusqu’à leur réception : 

· Si la Ville n’a rien reçu dans les 30 jours de la date limite, elle informera le 
fournisseur du retard. 

· Après 31 jours, les paiements trimestriels pour le fonctionnement général seront 
interrompus. La Ville collaborera avec le fournisseur pour l’aider à surmonter les 
difficultés qui l’empêchent de respecter ses obligations. 

Versement 
Les versements d’une subvention ne commencent qu’après la signature d’une entente de 
contribution. 

La subvention pour frais de garde est versée aux fournisseurs mensuellement. Le 
montant est établi selon le taux de présence de l’enfant pour le mois précédent le 
versement. 

La subvention de fonctionnement générale, le financement lié à l’initiative de stabilisation 
et le financement municipal en matière de santé et de sécurité prennent la forme de 
versements trimestriels. 

 

mailto:%20financementgardeenfants@ottawa.ca
mailto:%20financementgardeenfants@ottawa.ca
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7 - Horaire de versement

Trimestre Date de versement

1ier trimestre – de janvier à mars Au plus tard le 31 janvier 

2e trimestre – d’avril à juin Au plus tard le 30 avril 

3 e trimestre – de juillet à septembre Au plus tard le 31 juillet 

4 e trimestre – d’octobre à décembre Au plus tard le 31 octobre 

La subvention pour l’augmentation de salaire est versée pourvu que les délais 
provinciaux pour le dépôt de la demande soient respectés. 

Le financement pour projets spéciaux et le financement pour le réaménagement des 
immobilisations sont versés suivant l’examen et l’approbation des demandes. 
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SECTION 6 : REGISTRE ET LISTE D’ATTENTE DES SERVICES 
DE GARDE D’ENFANTS 

Le registre et la liste d’attente des services de garde d’enfants est une application en 
ligne centralisée permettant aux parents de trouver un service de garde agréé à Ottawa 
et d’y inscrire leur enfant. Les parents peuvent également y demander une subvention 
pour frais de garde. Plus de renseignements sur le processus de demande de subvention 
et sur les services de garde en général seront offerts dans un guide à l’intention des 
parents, qui est accessible en ligne à ottawa.ca/gardedenfants. 

Les fournisseurs de services de garde utilisent aussi le registre et la liste d’attente pour 
gérer efficacement leur liste d’attente, tant pour leurs places subventionnées que pour 
leurs places à plein tarif. 

Les agences agréées qui aimeraient créer leur profil dans le registre et la liste d’attente 
peuvent en faire la demande à gardeenfants@ottawa.ca, en prenant soin de fournir leur 
numéro de permis de garderie. 

Une fois le profil d’un fournisseur activé, un représentant du système communiquera avec 
lui pour compléter son profil et répondre à ses questions. Le bouton d’aide, les vidéos 
informatives et différents documents fournissent des renseignements sur les sujets 
suivants, notamment : 

· affichage de la liste d’attente et utilisation des filtres; 
· ajout ou retrait de programmes; 
· attribution de places dans les programmes; 
· consultation de l’état d’une subvention; 
· production de rapports. 

Tous les fournisseurs de services de garde agréés ayant signé une entente de 
contribution avec la Ville d’Ottawa doivent utiliser le registre et la liste d’attente. 
Des renseignements additionnels sur les procédures obligatoires pour les fournisseurs 
d’Ottawa pouvant accueillir des enfants admissibles à une subvention se trouvent sous la 
rubrique « Procédures relatives aux subventions pour frais de garde », à la section 7. 

Signalement des places vacantes 
Les fournisseurs de services de garde ayant signé une entente de contribution doivent 
signaler leurs places vacantes dans le registre tous les 30 jours; une fenêtre contextuelle 
leur sert de rappel à cette fin. 

Les données sur les places vacantes permettent au personnel municipal d’offrir aux 
parents dont les enfants sont prioritaires un accès plus rapide aux services de garde en 
les informant des places disponibles à Ottawa. 

http://ottawa.ca/fr/node/282653
http://ottawa.ca/fr/node/282653
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
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Gestion du compte parents 
La fonction de gestion du compte parents permet aux fournisseurs de faire une demande 
au nom d’un parent, ce qui est particulièrement utile à ceux qui travaillent avec des 
familles vulnérables. 

Grâce à cette fonction, les fournisseurs peuvent : 

· aider un parent à créer son compte dans le registre et la liste d’attente (que le 
parent dispose ou non d’une adresse courriel); 

· aider un parent à faire des modifications à son compte (s’il a déjà été créé au 
moyen d’une adresse courriel de OneHSN). 

Pour obtenir la fonction de gestion du compte parents, veuillez envoyer un courriel à 
gardeenfants@ottawa.ca. 

Personnes-ressources 
Pour obtenir du soutien technique relativement au registre et à la liste d’attente, 
communiquez avec OneHSN par téléphone, au 1-888-722-1540, ou par courriel, à 
soutien@OneHSN.com. 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur le registre et la liste d’attente, 
écrivez à gardeenfants@ottawa.ca. 

mailto:gardeenfants@ottawa.ca
mailto:soutien@OneHSN.com
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
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SECTION 7 : SUBVENTION POUR FRAIS DE GARDE 

Financement 
La Ville administre le programme de subventions des services de garde pour les familles 
d’Ottawa dont au moins un parent travaille, cherche un emploi ou étudie, ou dont un 
parent ou l’enfant a des besoins spéciaux. Une évaluation du revenu imposée par le 
gouvernement de l’Ontario sert à déterminer le montant de la subvention. En fonction des 
résultats, la Ville peut payer une partie ou l’entièreté des frais de garde, dès qu’une place 
dans un programme est confirmée. 

Disponibilité des subventions pour frais de garde 
La Ville fera un suivi des fonds disponibles pour la subvention. Si les fonds viennent à 
manquer, les fournisseurs recevront un avis de 15 jours ouvrables par courriel ainsi que 
dans le registre et la liste d’attente. Durant cette période, les fournisseurs peuvent 
continuer à assigner des places dans leur programme. Ils seront avisés dès que les fonds 
seront à nouveau disponibles. 

Lorsque les fonds ne sont pas disponibles, les fournisseurs peuvent continuer d’attribuer 
des places dans leur programme dans les cas suivants : 

1. Transferts 
Une place qui se libère en service de garde peut être attribuée à un enfant qui 
bénéficie déjà d’une subvention et qui est en attente d’un transfert. Le statut de 
l’enfant devient alors « accepté » et celui-ci est placé dans la catégorie des 
transferts. 

2. Attribution immédiate de places 
La Ville peut approuver l’attribution immédiate de places pour les enfants victimes 
de violence, pour ceux dont les parents habitent dans un refuge, ou pour répondre 
à une demande de la Société d’aide à l’enfance (SAE). 

Tarif journalier 
Le tarif journalier est le montant total facturé à un parent par le fournisseur pour tous les 
services de garde offerts à son enfant. Le tarif journalier pour les places 
subventionnées ne peut être supérieur à celui des places non subventionnées. 

Conformément aux procédures communiquées aux fournisseurs, aucuns frais 
additionnels ne peuvent être facturés aux parents, à l’exception des frais de retard 
imposés aux parents qui viennent chercher leur enfant au-delà de l’heure convenue. Il est 
donc interdit de facturer des frais aux parents notamment pour : 

· l’inscription et l’abonnement; 
· l’inscription à des sorties et le transport; 
· les frais liés à une prestation ou à une activité spéciale; 
· la crème solaire, les couches, les lotions et les lingettes. 
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Lorsqu’un enfant est retiré d’un service de garde en centre ou en milieu familial sans 
préavis, la Ville paie au fournisseur un montant équivalant à au plus dix (10) jours de 
services. 

Tarifs et tarifs relatifs au code G des services de garde en milieu familial 

La Ville rembourse aux fournisseurs de services de garde en milieu familial associés à 
une agence le coût des places subventionnées. Le tarif varie en fonction du nombre 
d’heures de service approuvé quotidiennement. Six différents tarifs, catégorisés de A à E, 
existent. 

Dans certains cas, des services flexibles, des heures étendues ou des repas 
supplémentaires sont offerts de façon ponctuelle ou occasionnelle. Le cas échéant, le 
code G sert à couvrir les coûts additionnels. Ce code peut s’ajouter à chacun des codes A 
à E. 

Aux fins d’audits, les fournisseurs de services de garde en milieu familial doivent indiquer 
l’utilisation qui en a été faite. 

8 - Explication des types de services 

Type de 
services Champ d’application 

A Jusqu’à 10 heures de garde, un repas et deux collations. 

B Jusqu’à 7 heures de garde, un repas et deux collations. 

C Jusqu’à 5 heures de garde, un repas et une collation. 

D Jusqu’à 4 heures de garde, une collation. 

E Jusqu’à 2 heures de garde. 

G Le tarif associé à ce code – 4,95 $ et est versé au fournisseur en plus du tarif 
habituel pour couvrir les services suivants : 
1. Besoins particuliers : Enfants ayant un handicap physique ou mental 

diagnostiqué par un médecin et pour lesquels les soins nécessaires 
surpassent ceux de la moyenne. Cette catégorie comprend les enfants qui 
présentent des problèmes de comportement et qui ont été dirigés vers un 
médecin, mais attendent toujours l’évaluation, pour un maximum de trois 
mois. Un code G supplémentaire peut s’appliquer lorsque la garde de 
l’enfant limite le nombre d’enfants dont le fournisseur peut s’occuper. 

2. Heures supplémentaires : Heures qui s’ajoutent au total établi pour le tarif
de base. 

3. Services de garde offerts avant 6 h 30. 
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Type de 
services 

Champ d’application 

4. Fins de semaine : Deux codes G par jour s’appliquent aux services de 
garde offerts le samedi ou le dimanche. 

5. Soirées : Services de garde offerts après 19 h. 
6. Nuitées : Services de garde offerts durant la nuit. Les frais 

supplémentaires sont établis par le superviseur, en consultation avec le 
conseiller en services de garde, selon le nombre d’heures et de repas 
fournis. 

7. Souper : Services de garde offerts après 18 h. 

Procédures relatives aux subventions pour frais de garde 
Les renseignements suivants portent sur les procédures à suivre par les fournisseurs de 
services de garde offrant des places subventionnées. Pour en savoir plus sur le registre 
et la liste d’attente des services de garde d’enfants, veuillez consulter les ressources 
disponibles sur le portail, dans votre profil. 

Ordre de priorité pour les subventions pour frais de garde 
À Ottawa, le nombre de demandes de subventions pour frais de garde dépasse le 
financement provincial offert. Par conséquent, des critères de priorité ont été établis en 
fonction du statut socio-économique et du besoin de services de garde des familles pour 
garantir l’accès aux familles les plus vulnérables. Le revenu, les activités et d’autres 
critères de priorité sont évalués pour classer les enfants dans la liste d’attente (de la 
priorité la plus élevée à la priorité la plus faible). 

Les fournisseurs de services de garde qui souhaitent assigner l’une de leurs places 
subventionnées doivent choisir l’enfant dont la priorité est la plus élevée sur la liste 
d’attente, faute de quoi ils devront justifier leur décision à partir de la liste de motifs du 
formulaire automatisé de confirmation de place (p. ex., l’impossibilité de joindre les 
parents, le refus de la place par le parent et l’incompatibilité de l’enfant avec les 
exigences du programme). 

Les formulaires automatisés de confirmation de place permettent à la Ville de mieux 
comprendre pourquoi les enfants prioritaires ne trouvent pas de place dans les 
programmes. 

Attribution de places 
Les fournisseurs de services de garde peuvent attribuer une place à un enfant seulement 
après que la famille a fait l’objet d’une évaluation et qu’elle a été approuvée pour une 
subvention. L’enfant doit avoir un statut « accepté » dans le registre avant de se faire 
offrir une place. Autrement, le fournisseur est responsable de percevoir des parents les 
frais de garde engagés avant la confirmation de l’admissibilité au programme. 
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Pour confirmer l’attribution d’une place, les fournisseurs doivent cliquer sur le bouton 
PLACER LA DEMANDE. Ce faisant, les fournisseurs mettent la liste d’attente à jour, 
notamment : 

· en retirant l’enfant de la liste d’attente du service de garde; 
· en retirant l’enfant de la liste d’attente des services de garde qui ne figurent pas 

parmi les premiers choix du parent; 
· en lançant automatiquement le formulaire pour la confirmation d’une place 

préalablement rempli, sur lequel il suffit d’indiquer la date de début, le code de 
service et la raison du placement; le formulaire sera ensuite envoyé 
automatiquement au Bureau des subventions; 

· en mettant à jour automatiquement le rapport sur les places vacantes. 
Les fournisseurs ne peuvent attribuer de places dans leur programme si les fonds de la 
subvention sont épuisés. Les exceptions à cette procédure sont décrites à la section 7. 

Les subventions pour frais de garde visent à soutenir les enfants qui ont besoin d’une 
place immédiatement. En général, l’intégration d’un enfant dans un service de garde doit 
se faire dans les 30 jours de la date d’attribution de la place, sauf si cette dernière a eu 
lieu entre mai et septembre. 

Règlement rétroactif 

La Ville ne verse pas de subvention pour frais de garde de façon rétroactive, sauf dans le 
cas d’un retard administratif ou de circonstances exceptionnelles. 

Transferts 

La liste d’attente des fournisseurs comporte des familles dont l’enfant n’occupe pas de 
place subventionnée, et d’autres qui demandent un transfert dans un autre service de 
garde. Pour voir la liste de transferts, les fournisseurs doivent appliquer le filtre relatif aux 
transferts sur la page Gérer les demandes actives. Pour de plus amples 
renseignements, consultez les outils de travail sur les transferts sur OneHSN. 

Les parents qui souhaitent transférer leur enfant d’un service de garde à un autre doivent 
bénéficier d’une subvention pour frais de garde et avoir donné le préavis obligatoire de 
10 jours à leur fournisseur de services de garde. 

Fréquentation 
Les fournisseurs qui ont conclu une entente de contribution avec la Ville doivent lui fournir 
chaque mois les renseignements sur le taux de fréquentation des enfants occupant une 
place subventionnée dans leur programme. La Ville se sert des rapports sur la 
fréquentation pour payer les fournisseurs pour les jours de services offerts. Par ailleurs, 
ces rapports permettent de faire le suivi sur le nombre de jours de congé de maladie et de 
vacances utilisés par chaque enfant, aussi appelés journées d’absence subventionnées. 
Les fournisseurs doivent remplir le rapport mensuel de fréquentation en ligne, dans le 
Système de gestion des services de garde d’enfants de l’Ontario (SGSGEO). Pour éviter 
les retards de paiement, les fournisseurs doivent remplir le rapport du mois précédent 
entre le 1er et le 10 du mois en cours. 
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Un enfant est considéré comme inscrit à son premier jour de présence dans le 
programme ou le jour férié précédant immédiatement la première journée de présence 
dans le programme. 

Pour toute question sur la création du rapport de fréquentation dans le SGSGEO, veuillez 
écrire à informationsubventiondegarde@ottawa.ca. 

Journées d’absence subventionnées 

Chaque enfant inscrit dans un service de garde à temps plein a droit à 36 journées 
d’absences subventionnées par année civile. Ces journées ne peuvent être cumulées 
et reportées d’une année à l’autre. Les journées d’absence subventionnées 
comprennent les vacances, les jours de congé maladie ou tout autre type d’absence. Peu 
importe les motifs, ces journées sont payées aux fournisseurs, conformément aux 
ententes de contribution. 

Le nombre de journées d’absence est calculé au prorata du nombre de mois où l’enfant 
est inscrit durant l’année civile. Un parent qui n’a besoin que d’un service de garde à 
temps partiel a droit à un nombre de journées d’absence en fonction des services reçus. 

En cas de garde partagée de l’enfant, chacun des parents a droit à un nombre de jours 
calculé au prorata de l’arrangement de garde (par exemple, si la garde est également 
partagée, chaque parent a droit à 18 jours). Le formulaire sur les droits et responsabilités 
signé par les parents indique le nombre de journées d’absence subventionnées auquel 
l’enfant a droit. Les parents dont l’enfant excède le nombre de journées d’absence 
subventionnées devront assumer le coût total des journées manquées et recevront une 
facture de la Ville en conséquence. 

Demande de journées d’absence subventionnées supplémentaires 

Les parents qui souhaitent obtenir des journées d’absence subventionnées 
supplémentaires doivent soumettre le formulaire à cet effet directement au coordonnateur 
du Programme de subvention des services de garde d’enfants ou demander l’aide du 
fournisseur pour le remplir. 

Les parents peuvent soumettre la Demande de journées de congé payé supplémentaires 
comme suit : 

i. par courriel à coordonnateurdesubvention@ottawa.ca; 
ii. par télécopieur, au 613-580-2447; 
iii. en personne, dans n’importe quel centre de soutien social et 

communautaire. 

Facturation collaborative 
La facturation collaborative est offerte aux familles dont l’enfant est inscrit dans un 
programme ne répondant pas à l’ensemble de ses besoins, et qui requiert donc des 
services supplémentaires – par exemple, un enfant inscrit dans un programme à temps 

mailto:informationsubventiondegarde@ottawa.ca
mailto:informationsubventiondegarde@ottawa.ca
https://app06.ottawa.ca/online_services/forms/childcare/additional_paid_days_fr.pdf
https://app06.ottawa.ca/online_services/forms/childcare/additional_paid_days_fr.pdf
mailto:coordonnateurdesubvention@ottawa.ca
mailto:coordonnateurdesubvention@ottawa.ca
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plein, mais qui a besoin de services prolongés pour accommoder les heures de travail 
des parents. La facturation collaborative vise aussi à répondre aux besoins des enfants 
qui pourraient bénéficier d’un second programme pour optimiser leur développement. 

Le formulaire de demande de facturation collaborative, qui doit être soumis au Bureau 
des subventions pour les services de garde d’enfants par le deuxième fournisseur de 
services de garde, doit comprendre une brève explication des besoins de l’enfant et du 
service que le deuxième fournisseur lui offrira. Le Bureau doit ensuite donner son 
approbation, auquel cas les deux fournisseurs concernés recevront son autorisation. 
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SECTION 8 : COORDONNÉES DES PERSONNES- 
RESSOURCES 

Adresse postale 
Unité des services de garde d’enfants 
Direction des opérations 
Ville d’Ottawa 
100, promenade Constellation, 8e étage Ouest 
Ottawa (Ontario) K2G 6J8 

Bureaux des subventions pour la garde d’enfants : 

· Centre : 370, rue Catherine (près de la rue Bay), 2e étage, Ottawa (Ontario) 
K1R 5T5 

· Est : Centre commercial Beacon Hill, 410-2339, chemin Ogilvie, Ottawa (Ontario) 
K1J 8M6 

· Sud : 2020, chemin Walkley (près du chemin Conroy), Ottawa (Ontario) K1G 6S6 
· Ouest : 100, promenade Constellation (près du chemin Baseline et de l’avenue 

Woodroffe), 2e étage Est, Ottawa (Ontario) K2G 6J8 
Téléphone 

· Subvention pour frais de garde : 3-1-1 (choisir la langue, puis l’option 4 
«garderies»), du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

· Services de garde municipaux 
Télécopieur 

· Unité des services de garde d’enfants: 613-580-9643 
· Bureau des subventions pour la garde d’enfants: 613-580-2447 

Courriel 
· Unité des services de garde d’enfants : gardeenfants@ottawa.ca 
· Bureau des subventions pour la garde d’enfants: 

coordonnateurdesubvention@ottawa.ca 
· Rapport de fréquentation : informationsubventiondegarde@ottawa.ca 

 
Renseignements sur la Loi sur l’accès à l’information municipale et la 
protection de la vie privée (LAIMPVP) 
Les Services à l’enfance recueillent des renseignements personnels conformément aux 
paragraphes 11(1) et (5) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25. Ces 
renseignements seront utilisés aux fins de traitement des présences, d’attribution de 
subventions ou de soumissions budgétaires, de même que pour l’administration générale 
de l’Unité des services de garde d’enfants de la Ville.  Des renseignements 
supplémentaires se trouvent sur le site Web de la Ville. 

Pour toute question à ce sujet ou sur le contenu du présent guide, communiquez avec 
l’Unité des services de garde d’enfants de la Ville, au 613-580-2424, poste 24100, ou à 
financementgardeenfants@ottawa.ca. 

http://ottawa.ca/fr/services-de-garde-denfants-municipaux
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
mailto:gardeenfants@ottawa.ca
mailto:coordonnateurdesubvention@ottawa.ca
mailto:informationsubventiondegarde@ottawa.ca
mailto:informationsubventiondegarde@ottawa.ca
http://ottawa.ca/fr/taxonomy/term/2008
http://ottawa.ca/fr/taxonomy/term/2008
mailto:financementgardeenfants@ottawa.ca
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