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APERÇU 
 

Le comté de Simcoe, dans son rôle de gestionnaire des services municipaux regroupés (GSMR), est 

responsable de la planification et de la gestion du réseau local des services de garde d’enfants agréés. 

La gestion du réseau est influencée, en grande partie, par la planification continue des services, 

laquelle tient compte de la législation, des règlements et des lignes directrices de la province, et de la 

politique locale du comté. Le comté reconnaît l’extrême importance de s’appuyer sur des processus 

formels de planification, afin de s’assurer de mettre en place un réseau de plus en plus coordonné et 

intégré, au bénéfice des enfants et des familles à l’échelle du comté de Simcoe. 

 

À la fin de 2012, le ministère de l’Éducation a introduit une nouvelle formule et un nouveau cadre de 

financement afin de soutenir la modernisation de l’apprentissage de la petite enfance et du système de 

services de garde d’enfants en Ontario. Comme prévu, le cadre de financement (Ligne directrice sur la 

gestion et le financement des services de garde d’enfants de l’Ontario) a permis une bien plus grande 

flexibilité, permettant aux GSMR de répondre plus efficacement aux besoins locaux bien définis.  

 

Avec l’introduction de cette nouvelle approche de financement par le ministère de l’Éducation, la 

période 2013-2014 a été désignée comme période de transition, afin de permettre la planification 

formelle des services, et notamment la consultation des communautés, l’analyse des besoins, la 

détermination des priorités et l’élaboration des politiques afférentes.   

 

OBJECTIF 
 

Le présent document énonce les exigences minimales en matière d’admissibilité et de production de 

rapports relativement au financement des services de garde d’enfants, et il remplace toutes les 

directives antérieures du comté de Simcoe sur le financement des services de garde d’enfants. À moins 

d’indications contraires, les expressions fournisseurs de services de garde d’enfants, agences de garde 

d’enfants, fournisseurs de services et programmes désignent des services de garde d’enfant agréés et 

ils incluent tant les services en milieu familial que ceux offerts dans un centre. 

 

CONTRAT DE SERVICE 
 

Pour être admissibles à conclure un contrat de service avec le comté de Simcoe, les fournisseurs de 

services de garde d’enfants doivent être en activité depuis au moins 12 mois et maintenir en règle un 

permis d’exploitation accordé par le ministère de l’Éducation. 

 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants sous contrat avec le comté de Simcoe doivent 

participer à un Programme d’évaluation de la qualité. La qualité des programmes sera un élément 

déterminant dans l’allocation d’un financement aux services de garde d’enfants. Les fournisseurs de 

services qui, de manière répétée, ne se conforment pas à la Loi sur les garderies ou dont les 

programmes posent des risques pour la santé et la sécurité des enfants, ne seront pas subventionnés. 

 

Les contrats de service seront préparés chaque année et ils incluront le texte juridique, la description 

des services (expliquant les différents types de subventions reçues) et un résumé du budget. Deux 
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copies du dossier du contrat de service seront envoyées aux fournisseurs de services pour signature; 

les deux copies doivent être signées, datées et renvoyées au comté de Simcoe. Après signature, l’un 

des originaux du contrat de service est renvoyé aux fournisseurs de services pour leurs dossiers. 

 

 
FINANCEMENT DES SERVICES DE GARDE D’ENFANTS 
 

1. Subvention de fonctionnement général  
 

Le financement d’une subvention de fonctionnement général est destiné à couvrir les coûts de 

fonctionnement des programmes de garde d’enfants afin de réduire le temps d’attente et les frais des 

services, de stabiliser les niveaux de service et d’améliorer l’accès des enfants et des familles à des 

services de grande qualité. Ce financement peut être utilisé pour couvrir toute une gamme de frais 

généraux et de permettre ainsi aux fournisseurs de services d’augmenter les salaires de leur personnel 

et les avantages sociaux qui leur sont offerts. Une meilleure rémunération permet un meilleur maintien 

de l’effectif et une plus grande stabilité des programmes.  

 

Afin d’être admissibles à la subvention de fonctionnement général, les fournisseurs de services de 

garde doivent d’abord démontrer qu’ils répondent à leurs exigences actuelles en matière de salaire de 

base et d’avantages sociaux obligatoires, sans le soutien de cette subvention. 
 

La subvention de fonctionnement général est réservée aux programmes de garde d’enfants qui sont 

agréés aux termes de la Loi sur les garderies. Il s’agit des programmes pour les enfants de 0 à 3,8 ans, 

des programmes de jour prolongé pour les enfants au jardin d’enfant à temps plein, ainsi que des 

programmes avant et après l’école pour les enfants fréquentant l’école élémentaire. 

 

La subvention de fonctionnement général ne peut être utilisée pour les programmes de garde d’enfants 

non agréés, les programmes de loisir non agréés, les programmes de ressources pour les enfants 

ayant des besoins particuliers, les centres de ressources à la famille (qui n’incluent pas un programme 

de garde d’enfants agréé), les programmes de jour prolongé exploités directement par les conseils 

scolaires. 

 

Voici une liste des dépenses admissibles à la subvention de fonctionnement général : 

 

 les salaires et les avantages sociaux du personnel (mais seulement pour compenser les coûts au-

delà des dépenses de base actuelles d’un exploitant en matière de salaire et d’avantages sociaux); 

 les coûts de location et d’occupation; 

 les services publics; 

 le transport des enfants; 

 les ressources; 

 la nutrition; 

 les fournitures; 

 l’entretien. 
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Un minimum de 90 % de la subvention totale de fonctionnement doit être utilisé pour bonifier les 

salaires de base du personnel de garde d’enfants. Le 10 % restant de cette subvention peut être utilisé 

pour les dépenses de fonctionnement du programme (comme expliqué ci-dessus).  

 

Les agences doivent déterminer le nombre de personnel en équivalent temps plein (ETP) pour tous 

leurs postes à temps plein et à temps partiel. Le temps plein est défini comme « le nombre normal 

d’heures travaillées que l’agence considère comme du temps plein », avec au moins 35 heures par 

semaine. Cette portion de la subvention affectée au salaire est destinée à appuyer le maintien de 

l’effectif et donc l’amélioration de la qualité globale des programmes. 

 

La subvention de fonctionnement général sera distribuée aux services de garde d’enfants admissibles 

sur une base mensuelle.  

 

Chaque année, le comté de Simcoe réexaminera et recalculera la subvention de fonctionnement 

général afin de vérifier que les programmes reçoivent les fonds auxquels ils ont droit. Un nouvel 

examen et un nouveau calcul seront également effectués advenant une réduction des statistiques du 

programme ou des niveaux de service qui ne soit pas de nature temporaire ou à court terme. Cette 

procédure permet au comté de Simcoe de s’assurer que les fonds sont bien utilisés pour l’objectif 

prévu, et elle permet la récupération et le réinvestissement en temps opportun d’éventuels surplus. 

 

La subvention de fonctionnement général sera calculée de manière équitable, en tenant compte des 

coûts associés à l’offre de service par tranche d’âge individuelle, et elle sera fondée sur les éléments 

ou les variables supplémentaires propres à tous les programmes (c.-à-d. la capacité de 

fonctionnement, le nombre de mois d’activités, etc.).  

 

En plus de se prévaloir de ce droit à une subvention équitable expliqué ci-dessus, les exploitants 

peuvent avoir droit à une subvention supplémentaire en fonction des circonstances suivantes : 

 

 ils se trouvent en région rurale; 

 ils participent à l’initiative « Hausser la barre (Raising the Bar) »;  

 ils offrent aux EPEI un salaire de base de 15 $ /heure.  

 

Remarque : Les circonstances ainsi définies feront l’objet d’une révision annuelle et elles pourraient 

être modifiées en fonction des pressions qui s’exercent sur le réseau de services de garde d’enfants 

agréés. 

 

2. Subvention d’augmentation salariale 
 

La Subvention d’augmentation salariale est destinée à retenir les éducatrices et les éducateurs de la 

petite enfance inscrits (EPEI), à appuyer l’accès à des programmes de garde d’enfant stables et de 

grande qualité, et à aider le personnel à faible revenu des programmes de garde d’enfants. Cette 

subvention a pour but d’aider à réduire l’écart de salaire entre les EPEI travaillant dans des jardins 
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d’enfant à temps plein, et les EPEI et autre personnel travaillant dans des services de garde d’enfants 

agréés. 

Cette subvention permettra de couvrir une augmentation allant jusqu’à un dollar de l’heure en 2015, 

plus 17,5 % en avantages sociaux, avec une autre augmentation en 2016. Par ailleurs, la subvention 

d’aide aux services de garde en milieu familial (SASGMF).permettra de couvrir une augmentation allant 

jusqu’à 10 $/jour en 2015 pour les fournisseurs de services de garde en milieu familial. La subvention 

sera fondée sur les postes en équivalent temps plein dans les centres de garde d’enfants agréés et les 

agences de garde d’enfants en milieu familial entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014. Il s’agit d’assurer 

une uniformité pour les centres qui connaissent un roulement de personnel tout au long de l’année. 

Comme l’objectif de la Subvention d’augmentation salariale est de réduire l’écart de salaire entre les 

EPEI travaillant dans les jardins d’enfant à temps plein et les EPEI et autre personnel travaillant dans 

des services de garde d’enfants agréés, un salaire horaire maximum de 26,27 $ pour le personnel des 

centres ou un taux journalier maximum de 262,70 $ pour les services de garde en résidence privée a 

été établi. Ce salaire correspond au sommet de l’échelle des salaires des éducatrices et des éducateurs 

des conseils scolaires pour les EPEI de jardin d’enfants à temps plein. 

La première année de l’initiative d’augmentation salariale sera une année de transition, ce qui 

permettra au ministère de l’Éducation et au comté de Simcoe de procéder à des ajustements en 

connaissance de cause pour la deuxième année et les années suivantes.  

 

Critères d’admissibilité à la subvention d'augmentation salariale pour les centres de garde 

d’enfants et les visiteurs des services de garde d’enfants en résidence privée 

Pour être admissibles à la pleine augmentation salariale de 2015, les EPEI, les visiteurs des services 

de garde d’enfants en résidence privée et les autres membres du personnel s’occupant des enfants, 

doivent occuper un poste de garde d’enfants agréé remplissant les conditions suivantes : 

 le poste existait dans un centre de garde d’enfants agréé ou dans une agence de garde d’enfants 

en milieu familial agréée entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014; 

 le salaire horaire offert est inférieur à 25,27 $; 

 le poste entre dans la catégorie des superviseurs de services de garde d’enfants, des EPEI, des 

visiteurs des services de garde en résidence privée ou il peut être compté dans le calcul des 

ratios adultes-enfants en vertu de la Loi sur les garderies. 

 les superviseurs sont admissibles, quel que soit le temps passé dans le programme et consacré 

directement aux enfants. 

Subvention d’augmentation salariale partielle 

 Lorsqu’un poste en garderie ou comme visiteur de services de garde en résidences privées, et 

considéré comme admissible, offre un salaire horaire compris entre 25,27 $ et 26,27 $, il est 

admissible à une augmentation salariale partielle à compter du 31 octobre 2014. Cette 
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subvention partielle permettra d’augmenter le salaire horaire des postes concernés jusqu’à 

26,27 $ sans dépasser le plafond prévu. 

(Par exemple si un poste d’EPEI offre un salaire horaire de 25,50 $, il serait admissible à une 

subvention d’augmentation salariale de 0,77 $ de l’heure.) 

Postes non admissibles (personnel en dehors du programme) 

 Les postes en cuisine et d’entretien, ainsi que les autres postes du personnel en dehors du 

programme, ne sont pas admissibles à cette subvention d'augmentation salariale. 

 Les enseignants-ressources, les conseillers pédagogiques et le personnel supplémentaire dont 

les emplois sont financés par les Ressources pour les besoins particuliers (RBP) ne sont pas 

admissibles à la subvention d’augmentation salariale. 

 La seule exception à cette règle est si au moins 25 % des postes du personnel en dehors du 

programme sert à soutenir les exigences en matière de ratio, auquel cas le personnel est 

admissible à une subvention d’augmentation salariale partielle. 

(Par exemple, un poste de cuisinier qui exige que 25 % du temps de travail soit consacré à la salle 

des poupons pour soutenir les exigences en matière de ratio, peut recevoir jusqu’à 25 % du 

montant de la subvention d’augmentation salariale).  

Critères d'admissibilité à la SASGMF pour les fournisseurs de services de garde en milieu 

familial 

Pour être admissible à la pleine SASGMF de 10 $/jour, un fournisseur de services de garde d’enfants 

en milieu familial doit remplir les conditions suivantes : 

 détenir un contrat avec une agence de garde d’enfants en milieu familial entre le 1er janvier et le 

31 octobre 2014; 

 s’occuper de l’équivalent de deux enfants à plein temps inscrits à son programme qui lui ont été 

confiés par une agence de garde d’enfants en milieu familial; 

 recevoir moins de 252,70 $/jour en honoraires de l’agence. 

Si un fournisseur de services de garde d’enfants en milieu familial n’est pas admissible à la pleine 

SASGMF parce qu’il ne remplit pas le critère d’équivalence de deux enfants à temps plein confiés 

par l’agence, il peut tout de même avoir droit à une SASGEMF partielle de 5 $/jour, moyennant 

les conditions suivantes : 

 être régi par une agence de garde d’enfants en milieu familial agréée au 31 octobre 2014; 

 s’occuper de moins de l’équivalent de deux enfants à temps plein confiés par une agence de 

garde d’enfants en milieu familial agréée; 

 recevoir moins de 126,35 $/jour en honoraires de l’agence. 

Si un fournisseur de services de garde en milieu familial cesse à un moment donné de s’occuper 

des enfants que l’agence lui a confiés, l’agence doit mettre fin au versement des fonds de la 

SASGEMF. 
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La subvention ne peut servir qu‘à augmenter les salaires des postes en garderie ou des visiteurs en 

résidences privées de 1 $/heure maximum ou pour fournir une augmentation quotidienne allant 

jusqu’à 10 $ aux fournisseurs de services de garde d’enfants à domicile agréés. Le comté de Simcoe 

récupérera les sommes qui ne sont pas utilisées à ces fins. Les fournisseurs de services qui offrent 

des avantages sociaux à un niveau inférieur à 17,5 % ne seront remboursés que pour le montant des 

avantages sociaux obligatoires payés. Les fournisseurs de services qui paient un taux d’avantages 

sociaux supérieur à 17,5 % ne seront pas remboursés par la subvention d’augmentation salariale. Le 

coût des avantages sociaux supplémentaires sera géré par le fournisseur de services. 

Les agences de garde d’enfants agréées doivent faire une demande annuelle au titre de la subvention. 

Après l’année de transition que constitue 2015, les données sur les agences seront recueillies chaque 

année à l’automne afin de soutenir l’inclusion de la subvention ou de la SASGMF sur les chèques de 

paie du personnel et dans les paiements faits aux services de garde à domicile à compter du 1er janvier 

de chaque année. Le formulaire de demande à remplir sera accessible sur le site Web du comté de 

Simcoe (simcoe.ca) pendant 45 jours avec une date limite clairement indiquée. Un fournisseur de 

services de garde qui n’aura pas fait de demande à la date limite indiquée ne recevra pas de subvention 

pour l’année suivante. Les fournisseurs de services qui ratent la date limite pourront faire une demande 

de subvention l’année suivante. 

Responsabilité des fournisseurs de services de garde d’enfants 

Les agences sont tenues d’indiquer clairement, sur le chèque de paie ou dans les documents de 

transfert de frais des fournisseurs de services de garde d’enfants à domicile, la partie du financement 

correspondant à la subvention d’augmentation salariale ou à la SASGMF, selon le cas, avec la mention 

suivante : 

 Subvention provinciale d’augmentation salariale pour les services de garde  

 Subvention provinciale d’aide aux services de garde en milieu familial 

Par ailleurs, les agences devront fournir une déclaration attestant que 100 % de la subvention a été 

directement versée au personnel de garde d’enfants admissible, 1 $ de l’heure étant destiné aux 

salaires plus 17,5 % aux avantages sociaux. De la même façon, les agences de garde d’enfants en 

milieu familial participantes doivent remplir une déclaration attestant du versement intégral des fonds 

reçus pour la SASGMF aux fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial admissibles 

et de la remise intégrale des fonds reçus pour l’augmentation salariale aux visiteurs en résidences 

privées admissibles. Une vérification effectuée par une tierce partie sera exigée dans le cadre du 

processus de rapprochement de fin d’exercice de l’agence. (Les agences ayant reçu 20 000 $ ou plus 

en subvention pour la garde d’enfants devront soumettre un rapport de procédures spéciales et un état 

financier complet. Les agences ayant reçu 75 000 $ ou plus en subvention pour la garde d’enfants 

devront soumettre un rapport de procédures spéciales et un état financier complet vérifié). 

  

S’il est déterminé qu’un fournisseur de services n’a pas respecté les conditions d’octroi des subventions 

énoncées dans le cas de l’augmentation salariale ou de la SASGMF, les fonds mal utilisés ou détournés 
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seront récupérés. En outre, les fournisseurs qui ne respectent pas les règles pourraient être déclarés 

inadmissibles à tout financement ultérieur. 

 
3. Financement des réparations et de l’entretien 
 

Le financement pour les réparations et l’entretien est destiné à appuyer les fournisseurs de services 

de garde qui ne respectent pas les exigences en matière d’agrément ou qui risquent de se trouver en 

défaut aux termes de la Loi sur les garderies. Ce financement peut être aussi utilisé pour aider à 

maintenir les pratiques de santé et sécurité, et prendre en charge l’entretien du matériel, les travaux 

de réparation des locaux et l’entretien général. Le financement pour les réparations et l’entretien ne 

peut être utilisé pour l’expansion du programme. 

 

L’octroi du financement et le rapprochement du financement pour les réparations et l’entretien se font 

au cas par cas. 

 

4. Subvention de transformation 
 

La subvention de transformation sert à couvrir les coûts engagés ponctuellement par les fournisseurs 

de services de garde d’enfants sans but lucratif, qui ont entrepris des activités de transformation de 

leur entreprise ou qui ont besoin de soutien à cette fin. En partenariat avec les conseils scolaires locaux 

et, dans la mesure du possible, le comté de Simcoe harmonisera l’utilisation des fonds appuyant la 

transformation avec les investissements concernant le réaménagement des immobilisations dans le 

cadre de la politique « Les écoles d’abord » concernant les fonds d’immobilisations destinés au 

réaménagement des locaux pour la garde d’enfants. 

 

Voici quelques exemples de définitions des activités de transformation de l’entreprise :  

 

 la fusion de deux garderies ou plus dans un contexte scolaire ou communautaire; 

 la réinstallation d’une garderie dans une école ou ailleurs dans la communauté; 

 le réaménagement d’une garderie existante pour répondre aux besoins de groupes plus jeunes; 

 

Les soutiens aux activités de transformation de l’organisation peuvent inclure les dépenses ponctuelles 

suivantes : 

 

 frais juridiques (seulement pour les exploitants qui procèdent à une fusion); 

 coûts de résiliation de bail (seulement pour les exploitants qui procèdent à une fusion ou à une 

réinstallation); 

 coûts liés à la planification des activités; 

 coûts engendrés par la mise à niveau des systèmes informatiques afin de faciliter une connectivité 

Internet à des fins opérationnelles; 

 matériel et équipement de jeu; 

 financement de fonctionnement pour favoriser la viabilité des exploitants de services de garde qui 

transforment leur modèle d’affaires; 
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 financement alloué à des agences de services de garde d’enfants en milieu familial pour les visiteurs 

en résidence privée, afin de favoriser la transition de fournisseurs de services de garde informels 

(sans permis) vers le réseau des agences agréées de garde d’enfants. 

 

5. Petites installations de distribution d’eau 
 

Le financement des petites installations de distribution d'eau couvre les coûts associés aux petites 

installations autonomes de distribution d’eau alimentant des services de garde d’enfants. Le ministère 

de l’Éducation continue de fournir au comté de Simcoe une allocation prédéterminée au titre des petites 

installations de distribution d’eau pour les fournisseurs de services de garde d’enfants qui ont 

traditionnellement reçu une telle subvention. S’il est déterminé qu’un soutien supplémentaire pour de 

telles installations est nécessaire, le comté de Simcoe peut demander, au cas par cas, des fonds 

supplémentaires au ministère de l’Éducation. Un financement supplémentaire demandé pour couvrir 

les coûts de petites installations de distribution d’eau peut aussi être disponible grâce à la récupération 

des fonds excédentaires alloués à cette fin. 

 

Le financement pour les petites installations de distribution d’eau doit spécifiquement servir aux 

analyses régulières de l’eau ainsi qu’aux frais d’entretien, qui se limitent aux catégories de dépenses 

suivantes : analyses de laboratoire, produits chimiques, matériel d’analyse et filtres, messagerie, 

entretien de l’équipement de traitement de l’eau, y compris le remplacement des lampes UV, et la 

formation. Les dépenses liées à l’achat et à l’installation de systèmes et d’équipements ne sont pas 

admissibles. 

 

 

6.  Financement du réaménagement des immobilisations 
 

Le financement du réaménagement des immobilisations n’est accordé qu'aux programmes de garde 

d’enfants à but non lucratif. Pour être admissibles à ce financement, les fournisseurs de services de 

garde d’enfants doivent soumettre au comté de Simcoe la documentation démontrant que leur 

entreprise est solide et qu’ils sont incorporés en tant qu’organisation sans but lucratif. 

 

Le financement pour le réaménagement des immobilisations doit servir à la reconfiguration de locaux 

utilisés pour la garde d’enfants. Il ne peut pas être utilisé pour financer de nouvelles installations.  Ces 

financements contribuent à consolider le réseau de services de garde agréés en promouvant des 

services viables et à long terme. 

 

RAPPROCHEMENT DU FINANCEMENT 
 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants sont tenus responsables de toutes les subventions 

reçues et ils devront remettre des rapports de rapprochement avec tous les reçus afférents. 

 

CONDITIONS DE FINANCEMENT 
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 Pour être admissibles à conclure un contrat de service avec le comté de Simcoe, les fournisseurs 

de services de garde d’enfants doivent être en activité depuis au moins 12 mois et maintenir en 

règle un permis d’exploitation accordé par le ministère de l’Éducation. 

 

 Les agences qui reçoivent plus de 20 000 $, mais moins de 75 000 $, de subvention annuelle 

doivent soumettre un état financier et un rapport de procédures spéciales en fin d’année. Le rapport 

de procédures spéciales doit indiquer le montant reçu au titre du fonctionnement général et au titre 

de l’augmentation de salaire, et confirmer les sommes utilisées pour l’amélioration des salaires du 

personnel. Ce rapport est exigé dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice financier de 

l’agence.  

 

 Les agences qui reçoivent plus de 75 000 $ de subvention annuelle doivent soumettre un état 

financier vérifié et un rapport de procédures spéciales en fin d’année. L’état financier vérifié doit 

indiquer le montant total du financement reçu et que ces fonds proviennent du comté de Simcoe. 

Le rapport de procédures spéciales doit indiquer le montant reçu au titre du fonctionnement général 

et au titre de l’augmentation de salaire, et confirmer les sommes utilisées pour l’amélioration des 

salaires du personnel. Ce rapport est exigé dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice financier 

de l’agence.  

 

 Le comté de Simcoe a la responsabilité d’enquêter sur toutes les plaintes concernant l’utilisation 

des subventions par les agences de services de garde d’enfants ou par les centres de ressource à 

la famille sous contrat. Les plaintes seront traitées au cas par cas. 

 

 Les agences qui reçoivent une subvention de fonctionnement général doivent allouer 90 % de ce 

montant à l’amélioration des salaires de base du personnel admissible. Les fournisseurs de services 

doivent allouer cette augmentation aux salaires en plus des augmentations prévues par les 

agences. Les fournisseurs de services doivent continuer de respecter les conditions juridiques au 

titre de la Loi sur les normes d’emploi. 

 

 Tous les programmes bénéficiaires de la subvention de fonctionnement général doivent soumettre 

des rapports de rapprochement trimestriels et annuels. 

 

 La subvention de fonctionnement général est calculée une fois par an. Les programmes doivent 

fournir des renseignements sur leurs activités et sur leur personnel au comté de Simcoe chaque 

année en septembre. Ces renseignements permettront d’effectuer les calculs. 

 

 La capacité de fonctionnement est définie comme « le nombre d’enfants pour lesquels le 

programme a le personnel nécessaire ou la capacité agréée, en prenant le moindre des deux 

chiffres ». 

 

 Les fournisseurs de services sous contrat avec le comté de Simcoe doivent détenir une assurance 

responsabilité civile à hauteur de 5 000 000 $, le comté de Simcoe étant désigné comme Autre 

assuré. Il appartient au fournisseur de services de soumettre sur demande la preuve de son 
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assurance au comté, ou lorsque des modifications sont apportées à la garantie. Le défaut de fournir 

ce document peut entraîner des retards dans l’octroi du financement ou la résiliation du contrat. 

 

 Les agences doivent aviser sur-le-champ le comté de Simcoe de toute réduction, expansion ou 

fermeture de programme. 

 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent prendre en compte, recevoir, administrer et 

rapprocher le financement, conformément aux conditions précisées dans les documents suivants : 

 

 le contrat de service dûment signé avec le comté de Simcoe portant sur le financement des services 

de garde d’enfants;  

 les conditions du financement, telles qu’elles sont énoncées dans le présent document (Directives 

sur le financement des services de garde et sur la subvention de fonctionnement général du comté 

de Simcoe); 

 l’ensemble des politiques, des procédures et des directives du comté de Simcoe régissant le 

financement au moment de son octroi.  

 

Le défaut de se conformer à l’une ou l’autre des exigences ci-dessus peut entraîner le lancement par 

le comté de Simcoe d’une procédure de récupération, en partie ou en totalité, du financement accordé 

à l’agence de garde d’enfants, ou l’inadmissibilité de l’agence à d’autres subventions à l’avenir. 

 

Les questions relatives aux renseignements ci-dessus, au contrat de service ou au calcul et au 

versement du financement des services de garde d’enfants doivent être adressées à Carol-Ann 

Harkness au 705 722-3132, poste 1164, ou par courriel à l’adresse carolann.harkness@simcoe.ca.  
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