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Ministry of Education 

Financial Analysis and 
Accountability Branch 
20th 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: FSP6 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Agences de paiements de transfert 
Présidents de conseil et directeurs généraux 

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

DATE: octobre 16, 2014 

OBJET : Prévisions budgétaires 2014-2015 – Programmes de 
soutien à la famille 

Pour faire suite à la note de service 2014:FSP1 du 20 mars 2014, qui comportait les 
éléments de votre entente de services dans le cadre des Programmes de soutien à la 
famille de 2014-2015, la présente fournit aux agences de paiements de transfert qui 
reçoivent une allocation qui dépasse 350 000 $ des renseignements sur les prévisions 
budgétaires de 2014 qui doivent être remises avant le 28 novembre 2014. 

Présentation 
Les prévisions budgétaires révisées servent à comptabiliser les dépenses des six 
premiers mois de l’exercice (avril à septembre 2014) des Programmes de soutien à la 
famille et de projeter les dépenses restantes pour les six derniers mois de l’exercice 
(octobre 2014 à mars 2015). 

Vous trouverez ci-joint le modèle que vous devez remplir. L’allocation que le Ministère 
vous a accordée dans le cadre des Programmes de soutien à la famille de 2014-2015 y 
est déjà inscrite. Veuillez prendre en note que vous n’avez pas besoin de fournir les 



objectifs des services relatives aux Programmes de soutien à la famille (page 1 à 3) 
pour présenter les prévisions budgétaires révisées, mais que vous devrez les fournir 
avec les états financiers. 

Les agences de paiements de transfert doivent envoyer par courriel leurs prévisions 
budgétaires révisées dans un fichier Excel à childcarefunding@ontario.ca au plus tard 
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le 28 novembre 2014. 

En plus du fichier Excel, elles doivent aussi envoyer des copies papier ou des copies 
numérisées des pages suivantes : 

· Page couverture signée 

· Page 6 signée (Transfert de droit) 

Veuillez envoyer par la poste tous les documents indiqués ci-dessus à l’adresse 
suivante : 

Chef 
Équipe du financement des services de garde d'enfants 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
900, rue Bay, édifice Mowat, 20e étage 
Toronto (Ontario) M7A 1L2 

ou par courriel : 

childcarefunding@ontario.ca 

Séances de formation 
Dans le but de faciliter la présentation des prévisions budgétaires révisées des 
Programmes de soutien à la famille, quatre séances de formation auront lieu en octobre 
et en novembre via Adobe Connect et par téléconférence aux heures et dates 
suivantes : 

Séance en anglais : 

· Lundi 3 novembre 2014 10 h -12 h 

· Jeudi 6 novembre 2014 10 h -12 h 

· Mardi 18 novembre 2014 10 h -12 h Séance en français : 

· Jeudi 30 octobre 2014 10 h -12 h 

mailto:childcarefunding@ontario.ca
mailto:childcarefunding@ontario.ca


Votre agence recevra sous peu par courriel une invitation du ministère de l’Éducation 
avec des renseignements plus précis. 

Présentation tardive des précisions budgétaires révisées 
Si les prévisions budgétaires arrivent après la date limite, les versements mensuels 
réguliers seront retenus conformément à la politique sur la présentation tardive que 
vous trouverez dans le tableau C de votre entente de service de 2014-2015. Dès qu’il 
reçoit les prévisions budgétaires, le Ministère remet en vigueur le mode normal de 
paiement mensuel et inclut la somme retenue jusqu’à ce point dans le paiement 
mensuel. 

SIFE 2.0 
Sachez que le système actuel de rapports financiers du ministère de l’Éducation, le 
SIFE (Système d’information sur le financement de l’éducation), est en cours de 
modernisation. Le SIFE est une application de base de données qui permet aux 
bénéficiaires de financement de préparer et de présenter leurs rapports financiers en 
ligne. Pour simplifier le rapport financier de l’exercice 2014-2015, il a été décidé de 
présenter tous les Programmes de soutien à la famille selon un modèle en format 
Excel. On prévoit que la nouvelle version du SIFE, la version 2.0, sera prête pour 
présenter les prévisions budgétaires de 2015-2016. Par conséquent, les prévisions 
budgétaires des Programmes de soutien à la famille de 2015-2016 seront présentées 
dans le SIFE 2.0, l’an prochain. Le ministère de l’Éducation offrira de la formation en 
personne avant le démarrage du nouveau système. D’autres informations sur le SIFE 
2.0 seront communiquées au cours des semaines et mois à venir. 

Personne-ressource 
Si vous avez des questions concernant la préparation des prévisions budgétaires 
révisées ou des états financiers, veuillez contacter votre analyste financier. 

Sincères salutations. 

Original signé par : 

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



p. j. : Trousse de présentation des prévisions budgétaires révisées de 2014-2015 

cc: Pam Musson, directrice, Direction de la mise en œuvre des programmes pour la 
petite enfance 
Jill Worthy, chef adjointe, Direction de la mise en œuvre des programmes pour la 
petite enfance 
Olivia Nunes, chef, Direction de la mise en œuvre des programmes pour la petite 
enfance 
Analystes financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 
Conseillères/conseillers en garde d’enfants, Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Agentes et agents d’éducation en apprentissage des jeunes enfants, Direction de 
la mise en œuvre des programmes pour la petite enfance 
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