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Section 1 : Introduction 
 

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

(SASESG) de 2018 permet aux employés de services agréés et aux visiteurs de services de 

garde d’enfants en résidence privée une hausse pouvant atteindre 2 $ par heure et 17,5 % pour 

les avantages sociaux. De plus, la Subvention d’aide aux services de garde en milieu 

familial (SASGMF) permet une augmentation pouvant aller jusqu’à 20 $ par jour pour les 

fournisseurs de services de garde en milieu familial ayant conclu un contrat avec un service de 

garde en milieu familial agréé. 

Le Système de technologie de gestion des subventions à la petite enfance et à la garde 

d’enfants aidera les services de garde et les services de garde en milieu familial agréés à faire 

une demande de SASESG et de SASGMF, et à rédiger des rapports en ce sens. 

 

Le but de la présente Ligne directrice est d’offrir aux services de garde et aux services de garde 

en milieu familial agréés des renseignements importants sur la SASESG et la SASGMF 

pour 2018. Les sections comprises dans la Ligne directrice qui comportent soit de nouvelles 

informations soit d’importantes modifications sont marquées par le symbole suivant pour attirer 

votre attention :  

 

En complément de l’information fournie dans la Ligne directrice, Region of Peel tiendra des 

téléconférences d’information sur la SASESG et la SASGMF en 2018. Nous vous 

communiquerons les détails dès que nous les aurons. 

 

Section 2 : Calendrier d’octroi de la SASESG et de la SASGMF en 2018 
 

Date Détails 

Le 15 janvier 2018 

Début de la période de demande 

Tous les services de garde sont tenus de remplir la demande 
de 2018 afin de recevoir ou de continuer à recevoir la SASESG ou 
la SASGMF en 2018. 

Le 16 mars 2018 

Fin de la période de demande  

Region of Peel doit avoir reçu les demandes dûment remplies 
(Exception : Les organismes et les centres agréés après le 
16 mars 2018 peuvent faire leur demande après cette date). 
Une fois leur demande approuvée, Region of Peel précisera aux 
services de garde le montant de la SASESG ou de la SASGMF 
qu’ils toucheront en 2018 et leur versera cette somme. 

https://otps.peelregion.ca/rop/wage-enhancement/ext/
https://otps.peelregion.ca/rop/wage-enhancement/ext/
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Date Détails 

Deuxième trimestre 

de 2018 

Approbations de la SASESG et de la SASGMF 

On communiquera les détails des approbations dès que les 

demandes de 2018 auront été approuvées. On fera également 

connaître le montant des allocations dans les contrats portant sur la 

SASESG ou la SASGMF de 2018 et dans les modifications 

apportées à ces subventions.  

Le 31 décembre 2018 

Date limite après laquelle les services de garde ne pourront plus 

verser aux employés admissibles le montant définitif de 

SASESG ou de SASGMF pour 2018. (Le paiement final peut se 

faire à la période de paye comprenant le 31 décembre 2018.) 

Premier trimestre 

de 2019 

Region of Peel publie sa trousse de rédaction de rapports et de 

rapprochement des comptes pour la SASESG et la SASGMF. 

 

Section 3 : Objectifs 
 

L’augmentation de salaire a pour buts : 

 De réduire les écarts observés entre le salaire des éducateurs de la petite enfance 

inscrits (EPEI) travaillant au conseil scolaire et le salaire de ceux travaillant dans les 

services de garde agréés; 

 De stabiliser les services de garde agréés en les aidant à garder leurs EPEI ou leur 

personnel de garde; 

 D’encourager l’emploi et la sécurité du revenu. 

 

Section 4 : Conditions d’admissibilité 
 

Tous les services de garde et les services de garde en milieu familial agréés sont admissible à 

la SASESG ou à la SASGMF, y compris les services de garde ayant été agréés en 2018. Leurs 

employés peuvent avoir droit à une SASESG complète ou partielle en fonction des critères 

suivants. 

A. Plafond salarial – MIS À JOUR! 

Le ministère de l’Éducation a fixé ses plafonds salariaux à 27,07 $ de l’heure pour les 

augmentations et à 270,70 $ par jour pour la SASGMF complète (162,42 $ pour la SASGMF 

partielle). 

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

Montant admissible Conditions d’admissibilité 



 

5 

 

Montant admissible Conditions d’admissibilité 

Augmentation salariale 

complète de 2 $ l’heure (et 

hausse des avantages 

sociaux de 17,5 %) 

 Travailler dans un service de garde ou un service de garde 
en milieu familial agréé; 

 Toucher un salaire de base inférieur à 25,07 $ de l’heure, y 
compris le revenu obtenu grâce à des subventions salariales 
antérieures (Subvention salariale de l’Ontario, équité 
salariale, etc.), mais abstraction faite de la SASESG reçue 
l’année précédente; 

 Être superviseur de la garde d’enfants, EPEI, visiteur de 
services de garde d’enfants en résidence privée ou toute 
autre personne mentionnée dans le ratio adultes-enfants 
dans la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance. 

 

Sont également admissibles à la SASESG les postes dans les 

services de garde qui ont créés pour réduire le ratio adultes-

enfants comme l’exige la Loi et qui satisfont aux critères 

d’admissibilité susmentionnés.  

Augmentation salariale 

partielle de moins de 2 $ 

l’heure (et hausse des 

avantages sociaux de 

17,5 %) 

 Sont admissibles à une SASESG partielle les employés dont 
le salaire de base varie entre 25,08 $ et 27,07 $ de l’heure, y 
compris le revenu obtenu grâce à des subventions salariales 
antérieures, mais abstraction faite de la SASESG reçue 
l’année précédente;  

 On leur versera une SASESG partielle en vue d’accroître leur 
salaire à 27,07 $ sans toutefois dépasser le plafond salarial. 

o Par exemple, si un EPEI touche un salaire de base de 
25,50 $ − SASESG reçue l’année précédente 
exclue −, il sera admissible à un SASESG de 1,57 $, 
ce qui lui fait en tout 27,07 $ de l’heure.  

 

C. Postes inadmissibles (employés ne travaillant pas directement pour le service 

de garde) 

Les postes suivants ne sont admissibles ni à la SASESG ni à la SASGMF : 

 Cuisinier*, gardien*, autres employés ne travaillant pas directement pour le service de 

garde*;  

 Orthopédagogue, expert-conseil, travailleurs suppléants*; 

 Employés embauchés par un tiers comme une agence de placement temporaire. 

*Si l’employé consacre au moins 25 % de son temps à satisfaire au ratio, il a droit à la SASESG 

ou à la SASGMF pour les heures qu’il a passées au poste admissible où il satisfaisait au ratio.  
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D. Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial (SASGMF) – Fournisseurs 

de services 

Montant admissible Conditions d’admissibilité 

SASGMF complète 

de 20 $ par jour 

 Avoir conclu un contrat avec un service de garde en milieu 
familial agréé; 

 Fournir des services à un ou à plusieurs enfants (y compris 
des enfants en placement privé, mais à l’exclusion des 
propres enfants du propriétaire du service de garde); 

 Fournir, dans l’ensemble, des services à temps plein, soit au 
moins 6 heures par jour; 

 Facturer des frais quotidiens de base inférieurs à 250,70 $, 
SASGMF de l’année précédente en sus. (Il s’agit de 20 $ de 
moins que le plafond de 270,70 $.) 

SASGMF partielle de 10 $ 

par jour 

 Avoir conclu un contrat avec un service de garde en milieu 
familial agréé; 

 Fournir des services à un ou à plusieurs enfants (y compris 
des enfants en placement privé, mais à l’exclusion des 
propres enfants du propriétaire du service de garde); 

 Fournir, dans l’ensemble, des services à temps partiel, soit 
moins de 6 heures par jour; 

 Facturer des frais quotidiens de base inférieurs à 152,42 $, 
SASGMF de l’année précédente en sus. (Il s’agit de 10 $ de 
moins que le plafond de 162,42 $.) 

 

Nota :  

 Il faut tenir compte des données sur les enfants en placement privé en déterminant 

l’admissibilité à la SASGMF et les paiements correspondants. 

 Si jamais l’organisme a des fournisseurs travaillant pour plusieurs organismes, veuillez 

consulter la section 8 : Services de garde en milieu familial ayant conclu des contrats 

avec plusieurs organismes 

E. Renseignements supplémentaires sur l’admissibilité 

 Si un employé ou un service de garde en milieu familial admissible reçoit une augmentation 

de son salaire horaire ou de ses frais quotidiens de base qui dépasse le plafond fixé 

pour 2018, il n’a plus droit à la SASESG ni à la SASGMF. 

 Si jamais un service de garde en milieu familial ne garde plus les enfants, l’organisme 

responsable doit cesser de lui verser la SASGMF. 

Section 5 : Subvention complémentaire 
 

Les services de garde toucheront la Subvention complémentaire, qui constituera une somme 

supplémentaire de 150 $ par équivalent temps plein (ÉTP) financé, pour chaque ÉTP dans un 
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centre admissible ou chaque ÉTP d’un visiteur de services de garde d’enfants en résidence 

privée admissible, et de 50 $ par service de garde en milieu familial admissible.  

 

La Subvention complémentaire accorde aux services de garde la flexibilité dont ils ont besoin 

pour accorder l’augmentation salariale à leurs employés sans nuire à l’exploitation de leur 

entreprise. En effet, elle sert à financer le salaire, horaire ou journalier, des employés de 

soutien, des visiteurs de services de garde et des services de garde en milieu familial, leurs 

paiements et leurs avantages sociaux. Plus particulièrement, elle finance les éléments 

suivants : 

 déficits salariaux parce que les heures prévues dans la demande sont inférieures aux 

heures travaillées (en raison de l’allongement des heures ou de l’embauche de 

nouveaux employés); 

 ajout d’avantage sociaux obligatoires (vacances, paye de vacances, journées de 

maladie); 

 avantages sociaux facultatifs : jours de maladie supplémentaires, avantages sociaux 

supplémentaires, etc.; 

 journées de perfectionnement professionnel (droit à la SASESG associé aux absences 

ou aux présences de l’employé).  

 

Les organismes doivent établir des priorités sur l’utilisation de la Subvention complémentaire. 

Bien que le financement se fasse en fonction de l’ÉTP, sa distribution demeure flexible. 

Veuillez mettre vos employés au courant de votre méthode de distribution de cette 

allocation. 

 

La Subvention complémentaire doit être versée en fonction des heures travaillées ou d’un 

pourcentage des avantages sociaux, calculés pour chaque poste admissible. Vous ne pouvez la 

verser sous la forme d’un somme forfaitaire sans fonder son paiement sur des calculs. 

 

Section 6 : Présenter une demande 
 

Les demandes de SASESG et de SASGMF seront acceptées au moyen du Système de 

technologie de gestion des subventions à la petite enfance et à la garde d’enfants du 15 janvier 

au 16 mars 2018.  

 Tous les services de garde sont tenus de remplir et de soumettre une demande en vue 

de toucher une SASESG ou une SASGMF pour 2018 (même ceux qui en ont déjà reçu 

une en 2017).  

 Aucune demande ne sera acceptée après le 16 mars 2018, à l’exception des 

organismes et des garderies agréés après cette date.  

 Les services de garde n’ayant pu faire leur demande de subvention avant la date limite 

peuvent essayer en 2019. 

https://otps.peelregion.ca/rop/wage-enhancement/ext/
https://otps.peelregion.ca/rop/wage-enhancement/ext/
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 Les demandes accumulent des données sur l’année 2017 qui servent à déterminer 

l’admissibilité des candidats au financement pour 2018.  

 Les services et les organismes agréés en 2018 doivent estimer le nombre d’heures 

travaillées pour les postes admissibles. 

Veuillez consulter les Guides de l’utilisateur sur la SASESG et la SASGMF pour savoir 

comment remplir la demande à l’aide du Système. 

Region of Peel affichera sur son site Web une version Excel du gabarit de la demande, mais à 

des fins de consultation uniquement. Nous vous prions de ne pas l’utiliser pour demander la 

SASESG ou la SASGMF. 

 

Section 7 : Distribution de la SASESG et de la SASGMF 
 

Les fournisseurs de services sont tenus de verser la SASESG ou la SASGMF à tous les 

employés admissibles après l’avoir reçue. Ce paiement s’applique aux heures travaillées entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 

 

A. Paiements aux employés et aux services de garde en milieu familial : 

 

Type de 

subvention 
Données sur le paiement 

SASESG 

et SASGMF 

 Même si le financement de la SASESG et de la SASGMF pour 2018 se 

base sur les données de 2017, il faut verser les augmentations salariales 

aux employés admissibles pour toutes les heures travaillées ou payées 

en 2018.  

 On calcule les subventions des organismes et des garderies ouvrant leurs 

portes en 2018 selon l’estimation du nombre d’heures qui y seront 

travaillées. Les paiements versés aux employés se basent sur les heures 

qu’ils ont effectivement travaillé en 2018. 

 Les paiements prévus par la SASESG et la SASGMF sont supérieurs à ce 

que prévoit la législation provinciale sur le salaire minimum.  

 Au besoin, le service de garde doit verser à ses employés une 

augmentation salariale pour les jours fériés, les vacances et les journées de 

maladie.  

 Les services de garde ont la possibilité de financer les postes admissibles 

pour l’année courante, même si ces postes n’existaient pas encore en 2017, 

au moyen de la Subvention complémentaire ou de sommes qu’ils ont reçues 

mais n’ont pas encore utilisées.  

 Le plafond horaire ou journalier comprend le salaire financé par les 

subventions générales d’exploitation (toute subvention salariale antérieure 

faisant partie du salaire normalement versé aux employés), mais exclut le 

http://www.peelregion.ca/children/working/wage-enhancement.htm
http://www.peelregion.ca/children/working/wage-enhancement.htm
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Type de 

subvention 
Données sur le paiement 

salaire financé par la SASESG les années précédentes. 

 Le surplus accumulé dans les allocations salariales ne peut servir à payer 

les avantages sociaux. 

 Si plusieurs employés occupent un poste admissible en 2018, il faut verser 

le paiement correspondant aux heures travaillées par chaque employé entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2018. 

SASGMF 

uniquement 

 Les hausses quotidiennes de la SASGMF ne peuvent dépasser 20 $ et la 

Subvention ne peut être supérieure au plafond de 270,70 $ par jour. 

 Il faut verser les paiements de la SASGMF aux visiteurs de services de 

garde d’enfants en résidence privée pour chaque journée qu’ils ont travaillé 

en 2018.  

o Les organismes ont la possibilité de financer les services de garde 

admissibles pour 2018 si les fonds sont disponibles, que ces 

services aient signé ou non un contrat avec ces organismes 

en 2017. Le taux de rémunération (partielle ou complète) doit se 

fonder sur les services offerts en 2018. 

SASESG 

uniquement 

 Les hausses salariales accordées grâce à la SASESG ne peuvent dépasser 

2 $ de l’heure dans un programme donné, le plafond salarial journalier étant 

de 27,07 $ de l’heure. Par contre, l’augmentation des avantages sociaux 

peut excéder 17,5 % si la Subvention complémentaire sert à financer les 

avantages facultatifs, une fois qu’on a soutenu les coûts des avantages 

obligatoires.  

 

Les services de garde sont tenus de faire preuve de diligence raisonnable en versant des 

paiements à leurs anciens employés. De plus, ils doivent rembourser toute somme inutilisée à 

Region of Peel au moment du rapprochement des comptes. 

 

B. Fréquence des paiements aux employés et aux services de garde en milieu familial, 

et communication avec ces employés et services : 

 

Les services de garde n’ont plus la possibilité de choisir la fréquence avec laquelle ils paient 

leurs employés. Ils sont désormais tenus de verser à leurs employés le paiement auxquels ils 

ont droit dans le cadre de la SASESG ou de la SASGMF à chaque période de paye ou de 

transfert des frais. 

  

La paiement aux employés ou aux services de garde doit être indiqué par l’un des deux moyens 

suivants : 

 Sur les chèques de paye des employés et sur les transferts de frais des services de 

garde en milieu familial; 
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 Au moyen d’une lettre séparée signée par chaque employé et par chaque service de 

garde, et précisant quelle partie de leur financement provient de la SASESG ou de la 

SASGMF pour 2018.  

 

Les paiements effectués en vertu de la SASESG ou de la SASGMF doivent s’appeler ainsi : 

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

l’Ontario 

 ou Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial de l’Ontario 

 

Region of Peel recommande de communiquer les renseignements suivants à tous les employés 

et à tous les services de garde en milieu familial : fréquence des paiements, postes 

admissibles, utilisation prévue de la Subvention complémentaire, endroit où figurent les détails 

des paiements (talon du chèque de paye, lettre personnalisée à l’employé), etc.  

C. Financement et flexibilité des avantages sociaux 

Pour l’employeur, le calcul des avantages obligatoires se fonde sur un taux de 17,5 %, grâce 

auquel les services de garde peuvent offrir à leurs employés les avantages obligatoires 

suivants.  

Cotisations obligatoires 

Cotisations 

de l’employeur 

- Régime de pensions du Canada 

- Assurance-emploi 

- Commission de la sécurité professionnelle 

et de l’assurance contre les accidents du travail 

- Impôt-santé des employeurs 

Avantages sociaux 

des employés  

- Paye de vacances 

- Neuf jours fériés rémunérés 

o Jour de l’An, jour de la Famille, Vendredi saint, 
fête de Victoria, fête du Canada, fête du Travail, 
Action de grâce, Noël et Lendemain de Noël 

 

Nota : Nous conseillons aux services de garde de faire appel aux services d’un spécialiste 

financier pour savoir comment payer les avantages sociaux obligatoires à leurs employés. Vous 

trouverez des renseignements supplémentaires sur le site Web de l’Agence du revenu du 

Canada : Guide de l’employeur − Les retenues sur la paie et les versements.  

Après avoir payé les avantages sociaux obligatoires (vacances et jours fériés compris), 

l’employeur peut utiliser tout financement restant, dans les limites de 17,5 %, pour financer 

d’autres avantages à ses employés dans le cadre de la SASESG et de la SASGMF. (Par 

exemple, les employés ayant droit à des vacances ou à des jours fériés rémunérés sont aussi 

admissibles à recevoir les paiements prévus par la SASESG dans les cas suivants : solde non 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4001.html
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affecté de la Subvention complémentaire, régime d’assurance-soins dentaires ou médicaux, 

etc.) 

 

En outre, les fonds restants qui n’ont pas été utilisés pour financer des avantages sociaux 

peuvent servir à payer les salaires dans le cadre de la SASESG et de la SASGMF, d’une 

manière rappelant le recours à la Subvention complémentaire. Cependant, l’inverse n’est pas 

vrai, puisque le budget salarial ne peut servir à financer les avantages sociaux.  

 

Les services de garde sont tenus de documenter le financement des avantages sociaux 

obligatoires associé au paiement horaire de 2 $ à leur personnel. Veuillez faire en sorte que ce 

financement figure dans vos dossiers de paiement. 

 

Section 8 : Services de garde en milieu familial ayant conclu des contrats 
avec plusieurs organismes 

 

Lorsqu’un organisme de garde en milieu familial conclut un contrat avec un service de garde en 

milieu familial, l’organisme devrait vérifier si ce service a signé des contrats avec d’autres 

organismes. Si ce service a conclu un contrat avec plusieurs organismes, ces derniers sont 

tenus de collaborer à la détermination du montant des paiements qu’ils lui verseront. Veuillez 

consulter le tableau ci-dessous pour mieux comprendre les détails de la ventilation des 

paiements. 

 Scénario Ventilation des paiements 

1 

Le service de garde en 

milieu familial reçoit des 

paiements de la SASGMF 

d’au moins deux 

organismes 

La somme de ces paiements ne doit pas dépasser :  

 20 $ par jour si le service est admissible au 

paiement complet;  

 10 $ par jour si le service est admissible au 

paiement partiel. 

2 

Le service a conclu un 

contrat avec plusieurs 

organismes en 2018 

C’est l’organisme admissible au paiement le plus élevé 

dans le cadre de la SASGMF (qui a le plus grand nombre 

de jours admissibles, qui touche une subvention pour des 

places à temps plein et non partiel, etc.) qui effectuera le 

paiement. 

3 

Si les deux organismes 

admissibles proposent les 

mêmes niveaux de service 

C’est l’organisme qui s’est fait agréer en premier qui paie 

le service en 2018. (Par exemple, si l’organisme A a reçu 

son agrément en 1995 et l’organisme B, en 1975, c’est B 

qui paie le service.) 
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Section 9 : Fermeture, transfert d’actions, vente et fusion des programmes 

 
A. Fermeture des programmes 
 
Si une garderie ou un organisme qui a fait une demande de SASESG ou de SASGMF ferme 

ses portes en 2018, Region of Peel collaborera avec le service de garde en vue d’assumer les 

responsabilités qu’il est tenu d’assumer et de verser les paiements dus aux employés ou aux 

services de garde en milieu familial admissibles pour les heures qu’ils ont travaillé avant la 

fermeture. 

 

Si le programme ferme avant que Region of Peel n’ait conclu d’entente sur les hausses 

salariales avec lui, on ne peut transférer le financement. Region of Peel s’accorde le droit 

d’examiner ces cas un à un. 

B. Transfert d’actions, vente et fusion des programmes 
 
En cas de transfert d’actions, de vente ou de fusion du programme, Region of Peel peut, à sa 

discrétion : 

 Accepter les demandes de programmes fusionnés ou transférés; 

 Approuver le transfert des hausses salariales de l’ancien organisme au programme 

fusionné ou transféré. 

 

Pour que Region of Peel approuve le programme après la fusion ou le transfert, toutes les 

conditions suivantes s’appliquent : 

 On n’a apporté aucun changement important au programme ni aux effectifs dans le 

cadre des nouvelles dispositions; 

 Cette transformation ne nuit en rien à la continuité des soins ni à la viabilité du 

programme; 

 On respecte les exigences en matière de responsabilité et de rédaction de rapports. 

 

Il se peut que Region of Peel doive modifier ou refaire l’entente de services portant sur la 

SASESG afin d’assurer l’exactitude de l’information et la responsabilisation en cas de transfert 

du financement. 

Section 10 : Frais d’administration 
 

Les services de garde et les services de garde en milieu familial agréés auront droit au 

financement des frais administratifs dans le cadre de la SASESG et de la SASGMF. Ce 

financement doit servir à payer les frais d’administration suivants : 
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 Coûts supplémentaires associés aux processus de paiement internes nécessaires pour 

verser les paiements de SASESG et de SASGMF aux employés et aux services de 

garde en milieu familial 

 Mise à niveau des systèmes de paiement 

 Formation du personnel à cette initiative 

 Processus interne assurant le suivi des données et des dépenses, conformément aux 

exigences en matière de rapports de Region of Peel et de la province 

 

Section 11 : Exigences en matière de rapprochements des comptes 
et de la rédaction de rapports 
 

Region of Peel assurera le suivi des dépenses engagées dans le cadre de la SASESG et de la 

SASGMF en examinant la trousse de rapprochement des comptes et de la rédaction de 

rapports, et veillera au respect de ses autres exigences. 

 

Date limite 
La trousse de rapprochement des comptes et de la rédaction de rapports 

doit lui être remise au premier trimestre de 2019. 

Exigences 

en matière 

de rapports 

1. Remplir et présenter la trousse de rapprochement des comptes par le 

biais du Système de technologie de gestion des subventions à la petite 

enfance et à la garde d’enfants. 

2. Faire déclarer au propriétaire ou au conseil d’administration que la 

totalité des subventions ont été versées directement aux personnes 

suivantes :  

o les employés des services de garde admissibles pour la 

SASESG; 

o les services de garde en milieu familial et les visiteurs de 

services de garde d’enfants en résidence privée admissibles 

pour la SASGMF. 

Méthode d’audit 

 En vertu du processus de vérification du financement provincial et de 

Region of Peel, le service de garde doit garder tous ses reçus 

originaux pendant un minimum de 7 ans. 

 Dans le cadre de son processus d’examen de la ventilation de la 

SASESG, Region of Peel peut soumettre un service de garde au 

hasard à un contrôle des dépenses qu’il a engagées pour la SASESG 

ou la SASGMF et qu’il a déclarées dans son rapport de 

rapprochement annuel. 

 Region of Peel peut effectuer des visites sur place pour confirmer que 

le financement a été utilisé dans le but pour lequel il a été approuvé. 

Au besoin, nous procéderons aussi à un audit. 
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Si Region of Peel est d’avis qu’un service de garde ne satisfait pas aux conditions de 

financement de la présente Ligne directrice sur la SASESG et la SASGMF, elle recouvrera tous 

les fonds utilisés à mauvais escient. Qui plus est, les services fautifs risquent d’être jugés 

inadmissibles à la SASESG ou à la SASGMF s’ils font des demandes à l’avenir. 

 

Section 12 : Communiquer avec nous 

A. Questions des employés des services de garde ou des services de garde 

en milieu familial 

Les services sont tenus de verser le paiement à tous les employés admissibles après avoir reçu 

le financement. Si un employé de garderie, un visiteur de services de garde d’enfants en 

résidence privée ou un service de garde pose à Region of Peel une question sur le financement 

auquel il a droit, nous l’inviterons à la poser au service de garde.  

 

Si cette personne a l’impression que son service de garde ne répond pas vraiment à sa 

question, Region of Peel communiquera avec le service en son nom.  

B. Coordonnées 

Ce tableau fournit les coordonnées de Region of Peel pour communiquer directement avec 

nous : 

 

Type de question Courriel N° de téléphone 

Questions 

d’ordre général 

sur la SASESG 

ou la SASGMF  

EarlyYearsSystemDivision@peelregion.ca  905 791-7800, poste 8522 

Soutien technique 

(Système 

de technologie 

de gestion 

des subventions) 

EYCCTechnologySupport@peelregion.ca 

905 793-4234 

Du lundi au vendredi  

De 8 h 30 à 16 h 30 
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