
Logiciel de gestion intégré et facile d’utilisation, 
pour mieux gérer vos :

 XDossiers parents/enfants
 XSubventions et votre facturation 
 XFinances
 XRessources humaines

Pour une gestion optimale



Destiné au marché québécois, le Gestionnaire offre une 
gamme complète de solutions et de services destinées aux :

 X Centres de la Petite Enfance (CPE)

 X Garderies privées subventionnées

 X Garderies privées non subventionnées

 X Bureaux coordonnateurs

 X Et autres services de garde

Une solution qui vous en offre plus !
 X Installation simple et automatisée

 X Système de mise à jour rapide via Internet

 X Portail à même le logiciel pour recevoir 
nos communications en temps réel

 X Formation de groupe ou personnalisée disponible 
(via Internet ou sur place)

 X Soutien technique via l’application, via Internet 
ou par téléphone

 X Service d’implantation assuré par des professionnels 
compétents qui connaissent le milieu des services 
de garde

Avez-vous déjà vécu l’une 
des situations suivantes ?

 X Vous avez tellement d’enfants à gérer que vous oubliez de mettre à jour 
le dossier de chacun d’entre eux;

 X Vous avez de la difficulté à retracer ce qui a été facturé aux parents et quels paiements 
ont été reçus;

 X Vous avez pris une décision importante à la hâte faute de ne pas avoir eu accès 
rapidement à une information parmi vos tâches et vos dossiers; 

 X Vous avez laissé une question sans réponse provenant d’un de vos employés, enfants 
ou parents car vous n’aviez  pas toute l’information en main;

 X Vous avez remis votre rapport financier annuel en retard;

 X Vous vous êtes demandé si votre service de garde était rentable.

Plus de 1300 clients

Intégré et flexible

Destiné aux services  
de garde du Québec

Adopté par 87% des CPE

Partenariat avec plus de 
15 bureaux comptables spécialisés

En affaires depuis 1988



Le Gestionnaire est conçu pour faciliter la gestion des tâches administratives et comptables 
d’un service de garde, que ce soit un CPE ou une garderie, générant ainsi des économies 
importantes et permettant au personnel de garde de se consacrer aux enfants. 

Que vous ayez 50 ou 1 000 dossiers d’enfants à gérer, le Gestionnaire possède les 
configurations nécessaires pour simplifier votre travail. Il est offert en deux langues, soit 
en français et en anglais, et peut être personnalisé par l’utilisateur. 

Bénéfices distinctifs du Gestionnaire : 
 X Accédez à l’information importante en tout temps en ayant, pour chaque contact, 
un dossier avec photo contenant tous les détails sur les enfants, parents, employés, 
fournisseurs, RSG, contacts en cas d’urgence, personnes autorisées, médecins, 
inspecteurs et autres;

 X Prenez des décisions éclairées en ayant accès à l’ensemble de vos tâches 
administratives sur votre tableau  de bord;

 X Gagnez du temps en imprimant jusqu’à plusieurs centaines de rapports dans le format 
d’exportation de votre choix;

 X Diminuez vos coûts en utilisant l’option Eco2, outil d’envoi électronique en lots de 
documents provenant directement du Gestionnaire tels que les états de comptes et les 
talons de paie;

 X Évitez les pénalités en produisant les relevés 24 par Internet en format XML 
tel qu’exigé par Revenu Québec lorsque plus de 50 relevés doivent être émis;

 X Optimisez la rentabilité de votre service de garde en générant les différents tableaux 
de taux d’occupation requis par le MFA;

 X Simplifiez votre travail en laissant le Gestionnaire calculer les avantages imposables 
tels que les assurances collectives à l’aide des grilles de Desjardins;

 X Gérez les échelles salariales avec catégories d’emplois du MFA en une seule opération;

 X Économisez temps et efforts en générant le rapport sur l’état de la rémunération du 
personnel (Annexe 4)  lors de la préparation de votre rapport financier annuel.

Visitez notre site Internet : 
www.legestionnaire.ca



Gagnez du temps et diminuez vos coûts 
grâce aux 3 modules intégrés

Module Service de garde
Pour une gestion optimale du dossier des enfants, des parents, des subventions et de la facturation
Le module Service de garde est un compte client spécialisé qui facilite la gestion des présences des enfants,  la 
facturation aux parents, le traitement des subventions et l’émission des reçus aux fins d’impôt. Il permet  aussi 
de gérer l’ensemble de l’information concernant les enfants et leurs parents. 

 X Dossiers des enfants
 X Dossiers des parents  
et responsables

 X Liste d’attente
 X Facturation 

 X Fiche des présences
 X Paiements des parents
 X Gestion des groupes
 X Traitement des PPA
 X Ludothèque

Module Finances
Pour vous assurer une comptabilité professionnelle au jour le jour et une gestion efficace des 
opérations périodiques

Le module Finances comporte tous les outils de gestion comptable requis. Il intègre également la gérance  
des fournisseurs et des comptes payables. Ce module permet une administration efficace adaptée aux 
besoins spécifiques des services de garde et il intègre la comptabilité par projets et par composantes. 

 X Comptes fournisseurs
 X Opérations bancaires
 X Grand livre
 X Charte comptable du MFA

 X Prévisions budgétaires
 X Éditeur d’états financiers
 X Conciliation bancaire
 X Rapports

Module Ressources humaines
Pour un traitement rapide et une gestion efficace des paies
Le module Ressources humaines permet de saisir et de traiter l’information concernant les employés  et les 
heures de travail, de calculer et d’effectuer le versement des paies et des remises de l’employeur.  Il permet 
aussi l’émission des relevés d’impôts (Relevé 1 et T4). 

 X Dossiers des employés
 X Calculs de la paie
 X Assurances collectives
 X Échelles salariales
 X Banques d’heures
 X Remises syndicales

 X Retenues à la source
 X Calendriers
 X Facturation aux employés
 X Ajustements des paies
 X Avances de salaire
 X Régime de retraite

www.legestionnaire.ca
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