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CYCLE DES AFFAIRES 2017 DES SERVICES A L'ENFANCE 

 
 

Exigences Date limite Type de programme 

Présentation de budget 
Le 25 novembre 2016 

Tous les types de programme 
• Garderie avec un contrat de subventions 

pour familles 
• Services de garde à domicile avec un 

contrat de subvention pour familles 
• Programmes offrant des services à 

l'enfance et à la famille 
• Programmes offrant des services aux 

enfants ayant des besoins spéciaux 

Le 7 Juillet 2017 
Programmes offrant avant et après L'école 
pour Bambin / Age Scolaire  

Rapport sur l'utilisation des 
subventions salariales (Wage 

Subsidy and Wage Improvement) 
Le 15 février 2017 Les garderies qui reçoivent des subventions 

salariales  

Rapport cumul jusqu'à ce jour sur 
l'utilisation de l'équité salariale (Pay 

Equity Year to Date Report) 
Le 15 février 2017 Les garderies qui reçoivent (ou ont droit) 

d'équité salariale 

Rapport sur l'utilisation de 
subvention provinciale à titre de 

complément pour les salaires (PWE) 
Le 15 février 2017 

Les garderies qui reçoivent subvention 
provinciale à titre de complément pour les 
salaires (PWE)  

Rapport 
cumul 

jusqu'à ce 
jour 

2016 2ème Semestre:  
Juil - Dec Le 25 janvier 2017 

Programmes offrant des services à l'enfance 
et à la famille 
 

2017 1er Semestre:  
Jan - Juin Le 21 Juillet 2017 

2017 2ème Semestre:  
Juil - Dec Le 26 janvier 2018 

Rapport 
cumul 

jusqu'à ce 
jour 

2016 2ème Trimestre:  
Oct - Dec Le 25 janvier 2017 

Programmes offrant des services aux enfants 
ayant des besoins spéciaux 

2017 1er Semestre:  
Jan - Juin Le 6 Juillet 2017 

2017 2ème Semestre:  
Juil - Dec Le 25 janvier 2018 

Analyse des T4s  
La conseillère / 

conseiller visitera les 
programmes après le 

28 février 2017 

Garderies et agences de garde en milieu 
familial  ayant un contrat de subventions pour 
les parents,  financement pour programmes 
offrant des services à l'enfance et à la famille 
et des paiements pour programmes offrant 
des services aux enfants ayant des besoins 
spéciaux 
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Exigences Date limite Type de programme 

Présentation des états financiers 
vérifiés (Audit) 

Dans les quatre mois 
suivant la fin de 

l'année financière 

• Agences ayant reçu par an $20,000 ou 
plus de subventions salariales (Wage 
Subsidy, Wage Improvement, Pay Equity, 
or Provincial Wage Enhancement) 

• Agences ayant reçu par an $30,000 ou 
plus de subventions pour familles  

• Programmes estivaux ayant reçu par an 
$20,000 ou plus en financement (Etats 
financiers non vérifiés (Unaudited) doivent 
être soumis s'ils reçoivent des paiements 
annuel moins que $20,000) 

• Programmes offrant des services à 
l'enfance et à la famille et programmes 
offrant des services aux enfants ayant des 
besoins spéciaux ayant reçu par an  
$30,000 ou plus de financements 

Lettre d'intention d'opérer 
programmes estivaux et autres 

informations utiles 
Le 12 Mai 2017 

Pour demeurer admissible au financement a 
l'année 2017, Tous les programmes estivaux 
financés doivent fournir au services a 
l'enfance par ce qui suit avant le 12 mai 2017: 
• Lettre d'intention envoyée à la ville de 

Toronto services à l'enfance confirmant 
que l'agence va opérer programmes 
estivaux  

• Confirmation de nombre de jour de 
service et nombre d'enfant servi 

• La liste des membres du conseil de 
l'organisation  

• Une copie de liste des tarifs chargés aux 
parents signé et daté. 

Les Statistiques des programmes 
estivaux 

Le 22 Septembre 
2017 Tous les programmes estivaux financés 

Les factures relatives aux 
subventions santé et sécurité 

Dans les douze mois 
suivant la réception 

de paiement 
d'avance  

Tous les programmes qui ont reçu 
subventions santé et sécurité  

Information de registre de la garderie 

Soumettre a votre 
conseiller / 

conseillère lorsque 
changement se 

produit  
 

Tous les programmes 

L'opérateur doit 
mettre à jour en ligne 
tous les informations 

des services 
générales, les 

utilisateurs et les 
contacts lorsqu'il y a 

besoin 
 

Toutes les garderies avec un contrat de 
subventions pour des familles  
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Exigences Date limite Type de programme 

L'évaluation aux fins d'amélioration 
de la qualité, ÉAQ 

Evaluation annuelle 
Les garderies qui reçoivent des subventions 
d'opération général et programmes offrant des 
services à l'enfance et à la famille 

complété tous les 
deux ans 

Programmes offrant des services aux enfants 
ayant des besoins spéciaux 

Critère de gestion financière 

Complété tous les 
trois ans a date 

négociable avec la 
conseillère ou 

conseiller de la ville 
to Toronto 

Garderies et agences de garde en milieu 
familial  ayant un contrat de subventions pour 
les parents, programmes offrant des services 
à l'enfance et à la famille et programmes 
offrant des services aux enfants ayant des 
besoins spéciaux  

Vérification de l'espace occupe Le 11 aout  2017 
Les garderies et les programmes offrant des 
services à l'enfance et à la famille opérant 
dans les écoles 

Visites des conseillères ou 
conseillers 

Complété selon les 
objectifs du 

conseillère ou 
conseiller  

Tous les programmes 

 


