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Suivi concernant l’augmentation salariale dans les services de garde d’enfants - 
Modèles d’application révisés et communications 

Ministry of Education 

Early Years Division 
900 Bay Street 
24th Floor, Mowat Block 
Queen’s Park 
Toronto, ON M7A 1L2 

Ministère de l’Éducation 

Division de la petite enfance 
900, rue Bay 
24e étage, édifice Mowat 
Queen’s Park 
Toronto ON M7A 1L2 

2015: EYCC6 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Administratrices générales, administrateurs généraux, 
GSMR et CADSS 
Gestionnaires des services aux enfants, GSMR et CADSS 

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

DATE: février 20 2015 

OBJET : Suivi concernant l’augmentation salariale dans les 
services de garde d’enfants - Modèles d’application 
révisés et communications 

La présente note de service est un suivi concernant l’information que vous avez reçue 
le 20 janvier 2015 sur le nouveau projet de subvention pour l’augmentation salariale et 
la Subvention d’aide aux services de garde en milieu familial (SASGMF) (notes de 
service EYCC3 et EYCC4). 

Note de service aux exploitants 
Afin d’assurer la réussite de ce projet, le Ministère transmettra dans les prochaines 
semaines une note de service aux exploitants de services de garde d’enfants, afin de 
les informer de la mise en œuvre de l’augmentation salariale et de leur donner les 
renseignements sur les processus et les calendriers. (Voir la note de service ci-jointe à 
titre de consultation.) L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance 
(OEPE) transmettra des renseignements semblables à ses membres. 



Questions et réponses – Lettres de réponse 
Le Ministère encourage les gestionnaires des services municipaux regroupés (GSMR) 
et les conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) à afficher 
aussitôt que possible les questions et réponses suivantes relatives à l’augmentation 
salariale sur leurs sites Web publics respectifs. Les questions et réponses sur 
l’augmentation salariale étaient incluses dans la boîte à outils. Elles ont été élaborées 
afin d’aider les GSMR et les CADSS, ainsi que les exploitants et le personnel des 
services de garde d’enfants à comprendre le processus et les méthodes de mise en 
œuvre. L’affichage de cette information sur votre site Web public vous aidera à fournir 
en temps opportun des réponses exactes aux questions que vos exploitants de services 
pourraient vous poser. Vous trouverez également ci-joint trois exemples de lettres qui 
aideront les GSMR/CADSS à répondre aux demandes des exploitants. 

Modèles de demandes 
Afin d’aider les GSMR et les CADSS à mettre en place le processus d’application de 
l’augmentation salariale, le Ministère a fourni des échantillons de modèle d’application 
de l’augmentation salariale à l’intention des exploitants de services de garde d’enfants. 
Ces modèles étaient inclus dans la boîte à outils de l’application de l’augmentation 
salariale, que vous avez reçue avec votre trousse de renseignements à ce sujet. 

Après avoir corrigé des erreurs de calcul qui avaient été relevées dans les modèles 
d’application, le Ministère renvoie les éléments suivants : 

· Application du financement de l’augmentation de salaire provinciale – Garderies 
agréées et visiteurs et visiteuses des services de garde en milieu familial (2015) 

· Application du financement provincial de la Subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial (SASGMF) (2015) 

Remarque : Les modèles Excel ci-joints n’ont pas été désignés « documents protégés 
» pour que les GSMR et les CADSS puissent visionner tous les formulaires et les 
modifier au besoin. Il est cependant recommandé de protéger les fichiers Excel des 
formulaires d’application avant de les afficher en ligne, pour éviter des modifications 
non intentionnelles des documents. 

Présentation d’aperçu 
Une présentation PowerPoint donnant un aperçu de l’initiative de l’augmentation 
salariale et de la SASGMF est jointe aux présentes aux fins de consultation. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier encore une fois pour votre 
esprit d’initiative et votre soutien à l’application de l’augmentation salariale. 
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Pour toute question sur la stratégie de mise en œuvre de l’augmentation salariale dans 
les services de garde d’enfants, veuillez consulter le site Web Mise en œuvre de 
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l’augmentation salariale dans les services de garde d’enfants  ou communiquer avec 
votre conseillère régionale en services de garde d’enfants. 

Je vous prie d’agréer nos salutations distinguées. 

Original signé par 

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

Pièces jointes : 

Application du financement de l’augmentation de salaire provinciale – Garderies 
agréées et visiteurs et visiteuses des services de garde en milieu familial (2015) 
Application du financement provincial de la Subvention d’aide aux services de 
garde en milieu familial (SASGMF) (2015) 
Questions et réponses sur l’augmentation salariale 
Exemple de lettre au sujet de l’admissibilité à la subvention pour l’augmentation 
salariale 
Exemple de lettre d’un(e) EPEI au sujet de la manière de faire une demande de 
subvention pour l’augmentation salariale 
Exemple de lettre au sujet du processus de demande de l’augmentation salariale 
Présentation de l’initiative de l’augmentation salariale 

cc: Marie Li, directrice, Direction de l’analyse et de la responsabilité financières, 
Division des politiques financières et des opérations 
Conseillères en services de garde d’enfants, Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Analystes financières et financiers, Direction de l’analyse et de la responsabilité 
financières 

http://faab.edu.gov.on.ca/CCMemos_2015.htm
http://faab.edu.gov.on.ca/CCMemos_2015.htm
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