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NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES : Gestionnaires des services à l’enfance, GSMR et CADSS 
Responsables du financement des services à l’enfance, 
GSMR et CADSS 

EXPÉDITRICES : Marie Li 
Directrice 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières 

Julia Danos 
Directrice 
Direction de la mise en œuvre des programmes pour la 
petite enfance 

DATE : 26 février 2016 

OBJET : Document technique sur la formule de financement 
des services de garde d’enfants 2016 

Le 19 janvier 2016, le Ministère a publié la documentation sur les ententes de 2016 
concernant les services de garde d’enfants et les programmes de soutien à la famille de 
l’Ontario à l’intention des gestionnaires des services municipaux regroupés (GSMR) et 
des conseils d’administration de district des services sociaux (CADSS) (2016 : EYCC1).  

Pour faire suite à cette note de service, nous avons le plaisir de mettre à votre 
disposition le Document technique sur la formule de financement des services de 
garde 2016. Ce document technique fournit des informations sur les différentes 
composantes de la formule de financement, y compris des précisions sur la source des 
données et les calculs liés à l’allocation. 
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https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC1_FR.pdf


Une version du Document technique 2016 conforme à la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario a été publiée dans le site Web de la 
Direction de l’analyse et de la responsabilité financières. 

Si vous avez des questions concernant la présente note de service, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en services de garde d’enfants ou votre analyste 
financier. Nous avons hâte de continuer à travailler avec vous pour soutenir les enfants 
et leurs familles.  

Original signé par : 

 

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

Julia Danos 
Directrice 
Direction de la mise en œuvre des 
programmes pour la petite enfance 
Division de la petite enfance 
 

 

 
p. j. : Document technique sur la formule de financement des services de garde 2016 
c. c. Conseillers en services de 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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https://efis.fma.csc.gov.on.ca/faab/Memos/CC2016/EYCC4_FR_attach.pdf

	2016 : EYCC4

