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Prévisions budgétaires révisées de 2014 pour les Programmes de soutien à la famille 

Ministry of Education 

Financial Analysis and 
Accountability Branch 
20st Floor, Mowat Block 
900 Bay Street 
Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tel: (416) 326-0201 
Fax: (416) 325-2007 
Email: Marie.Li@ontario.ca 

Ministère de l’Éducation 

Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
20e étage, édifice Mowat 
900, rue Bay 
Toronto, Ontario M7A 1L2 
Tél. : (416) 326-0201 
Téléc. : (416) 325-2007 
Courriel : Marie.Li@ontario.ca 

2014: EYCC9 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Gestionnaires des services de garde des 
GSMR/CADSS 
Dirigeants financiers des services de garde des 
GSMR/CADSS 

EXPÉDITEUR : Marie Li 
Directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières 
Division des politiques financières et des opérations 

Pam Musson 
Directrice, Direction de la mise en oeuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 

DATE: septembre 2, 2014 

OBJET : Prévisions budgétaires révisées de 2014 pour les 
Programmes de soutien à la famille 

Cette note de service a pour objet de fournir aux gestionnaires des services municipaux 
regroupés (GSMR) et aux conseils d’administration de district des services sociaux 
(CADSS) des renseignements concernant la soumission des prévisions budgétaires 
révisées de 2014 pour les Programmes de soutien à la famille, dont la date limite est le 
31 octobre 2014. 

Ces renseignements portent sur les sujets suivants : 



· Comment se procurer et soumettre les formulaires de prévisions budgétaires 
révisées 

· Soumissions tardives des prévisions budgétaires révisées 

Comment se procurer et soumettre les formulaires de prévisions budgétaires 
révisées Vous trouverez les formulaires de prévisions budgétaires révisées dans le site 
Web de la Direction de l’analyse et de la responsabilité financières. Sous l’entête « 
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Services de garde d’enfants » situé dans la partie en bas à droite de la page d’accueil, 
sélectionnez le lien « Prévisions budgétaires révisées ». Puis, sous l’entête 
GSMR/CADSS, cliquez sur 2014, puis sur « SIFE ». Les GSMR et les CADSS doivent 
changer leur soumission au statut « actif » d’ici le 31 octobre 2014. 

La fiche-conseil du Système de gestion des services de garde d’enfants de l’Ontario 
(SGSGEO) qui indique aux GSMR et aux CADSS les éléments de donnée à fournir 
pour la soumission des prévisions budgétaires de 2014 sera affichée en SIFE et le site 
Web de la Direction de l’analyse  et de la responsabilité financières dans quelques 
semaines. 

Les GSMR et les CADSS doivent faire suivre une copie sur papier ou une copie 
scannée des parties suivantes de leur soumission actif des prévisions budgétaires 
révisées de 2014 dans le SIFE : 

· Page couverture signée; 

· Tableau 3.1 signé (toutes les pages du Tableau 3.1 doivent être envoyées); 

· Rapport explicatif complété. 

Les CADSS sont également tenus de soumettre les documents suivants à l’appui de 
l’allocation pour les territoires non érigés en municipalités, soit en format électronique, 
soit en format papier : 

· leur budget 2014 approuvé (ne s’applique pas aux GSMR); 

· la répartition des taxes (ne s’applique pas aux GSMR). 

Veuillez faire parvenir tous les documents susmentionnés à : 

Gestionnaire, Équipe du financement des services de garde d’enfants 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
900, rue Bay, 20e étage, Édifice Mowat 
Toronto (Ontario) 

http://faab.edu.gov.on.ca/CCFinancialsFR.htm
http://faab.edu.gov.on.ca/
http://faab.edu.gov.on.ca/
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Soumissions tardives des prévisions budgétaires révisées 
Si les prévisions budgétaires révisées arrivent après le 31 octobre 2014, les GSMR et 
les CADSS feront l’objet d’une rétention de fonds qui réduira leur paiement mensuel, 
conformément à l’annexe D de votre entente pour la prestation des services de garde 
d’enfants et de services sociaux, et pour la mise en œuvre des programmes de de 
soutien à la famille de 2014. Dès que le Ministère aura reçu les prévisions révisées, il 
reprendra le processus de paiement mensuel normal et inclura le montant total retenu 
jusqu’à ce point. 

Si vous avez de bonnes raisons de ne pas pouvoir soumettre vos prévisions révisées 
d’ici le 31 octobre 2014, veuillez en informer votre analyste financier. Vous trouverez ci-
joint la liste des analystes financiers. 

Si vous avez des questions sur les prévisions budgétaires révisées ou le rapport 
financier, veuillez contacter votre analyste financier. 

Sincères salutations, 

Original signé par : 
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Marie Li 
Directrice 
Direction de l’analyse et de la 
responsabilité financières 
Division des politiques financières et des 
opérations 
Ministère de l’Éducation 

Pam Musson 
Directrice 
Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 
Ministère de l’Éducation 

Pièces jointes : Instructions, liste des analystes financiers, convention de noms 
pour les fichiers du SIFE 

cc: Conseillères et conseillers en garde d’enfants, Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Analystes financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
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