
Pour un minimum de 25 heures par semaine,
votre nounou prendra soin des enfants, assur-
era les routines et les périodes de jeu intérieur
et extérieur et donnera un coup de pouce 
dans la maison. Elle peut aussi amener les
enfants à vivre diverses activités sociales en
les accompagnants au parc ou dans des ac-
tivités de groupe tels que les activités de style
parents-enfants, l’heure du conte à la biblio-
thèque, les expositions, spectacles et activités
offertes par la ville etc. Ces activités sont peu
coûteuses et permettre aux enfants de côtoy-
er d’autres jeunes de leurs âges. Durant la
sieste des enfants, la nounou effectue des
tâches simples et réalistes selon la demande
des parents. Par exemple, faire le lavage, la
préparation du souper ou encore du range-
ment. Le tout pour prendre soin des enfants à
la maison, selon vos besoins et horaires!

Pour un minimum de 25 heures par semaine,
votre aide-familiale se déplacera à votre do-
micile afin de vous aider avec la gestion des
tâches familiales et la préparation des repas.
Selon les demandes de la famille elle effectue
diverses tâches d’entretien ménager et de
cuisine. Elle peut aussi préparer les enfants à
la garderie et/ou à l’école le matin ainsi que les
recevoir à la maison pour dîner ou à la fin des
classes. Le tout pour vous aider avec les tâch-
es ménagères, le lavage et la préparation des
repas selon votre horaire et vos besoins!

Nous pouvons vous aider ! 
Avoir une nounou à domicile c'est le
bonheur de rentrer chez soi la maison en
ordre, les enfants heureux et à la
demande, le souper prêt.

Êtes-vous à la recherche d'une...

NOUNOU À DOMICILE ? AIDE-FAMILIALE ?



Première rencontre afin d’évaluer les 
besoins et critères de la famille

Création d’une offre d’emploi 

Lancement de l’offre préalablement 
approuvée par la famille 

Premières entrevues des candidatures 
reçues effectuées par l’agence

Présentation des candidatures retenues à 
votre domicile en deuxième entrevue
Signature du contrat de travail approuvé par

la famille et répondant aux normes de la

CNESST

Garantie de satisfaction d’un mois

La complexité de l’horaire : jour, soir, nuit,

fin de semaine, sur appel

Le secteur

Le nombre d’enfants à charge 

Les tâches demandées

La durée du contrat

Les conditions offertes

 
Lors de l’embauche, vous devenez employeur. Vous devrez demander vos numéros
d’employeurs chez Revenu Canada et chez Revenu Québec afin d’effectuer les cotisations (>16%)
et déductions salariales nécessaire à la déclaration du salaire de votre employé. Vous trouverez
toutes les infor- mations relatives à votre rôle d’employeur dans les pages suivantes.

 
900,00$ payable en deux versements égaux de 450$ plus taxes. Le premier au lancement de
l’offre d’emploi et le deuxième à la signature du contrat de la personne embauchée

Prévoir un délai de 6 à 12
semaines pour la durée complète du
processus d’embauche

Le salaire peut varier de 17$ 
à 20$ de l’heure selon différents
facteurs
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DEVENIR EMPLOYEUR

HONORAIRE DE L’AGENCE
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 RÔLES  SALAIRE
 
Vos

 
Le



 
Les caisses et les banques offrent le service 
de paie. Avec cette option, vous n’aurez pas à
vous soucier des paies, des cotisations, des
déductions, des T4 et R1 en fin d’année ainsi
que de la prévision des vacances (4%). Vous
devrez toutefois vous chargez vous-mêmes de
la demande de numéros d’employeurs chez
Revenu Québec et Revenu Canada afin de
leurs transmettre. 

 
L’agence ne prend pas en charge la partie comptabilité et gestion des paies. Il est donc primordial
d’avoir une personne ressource pour vous aider, si besoin, à faire les démarches nécessaires
pour devenir employeur ainsi qu’à produire les premières paies, cotisations et déductions. 

 
D’abord, vous devez faire la demande de vos
numéros d’employeur. Par la suite, vous
pouvez utiliser le calculateur automatique
dans la zone employeur du site Impot.net. Ce
site permet le calcul du salaire de l’employé,
des cotisations et des déductions à l’aide de
tableau automatisé. Vous devez par la suite
vous chargez de faire parvenir les montants
de déductions et cotisations aux deux paliers
de gouvernement et vous assurez de
répondre à toutes les tâches de l'employeur.

 
Les services de votre nounou à domicile ou de votre aide-familiale sont admissibles au crédit pour
frais de garde au même titre que les services de garde conventionnels. Vous pouvez faire une
demande de remboursement anticipé afin de recevoir un montant mensuel qui facilitera le
paiement hebdomadaire de votre employé. Le crédit d’impôt varie entre 25% et 75% selon votre
revenu familial. Notez bien qu'il y a un plafond annuel par enfant.

Suite à la signature du contrat de la personne embauchée, vous serez en charge des paies, des co-
tisations et des déclarations de votre employé à titre d’employeur. Notez bien qu’il est de votre
de- voir de bien vous outiller en contactant votre comptable pour lui poser des questions si
nécessaire. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le service de paie de votre banque ou de votre
caisse pour un montant X par mois. L’institution se charge de tout : les paies hebdomadaires, les
cotisations et déductions salariales ainsi que la préparation du T4 et du relevé 1 en fin d’année.

Comment s'y prendre ? Deux option s'offre à vous.

 
Le de l’employeur

1 - CONTACTER VOTRE CAISSE
OU VOTRE BANQUE

CRÉDIT POUR FRAIS DE GARDE

COMPTABILITÉ & GESTION DES PAIES

2 - S’EN CHARGER SOI-MÊME

GUIDE 



 
Vous devez compléter avec votre employé
le relevé 24 et le sommaire 24 pour faire la
demande du crédit d’impôt seulement si
votre employé a eu un revenu brut de plus
de 30K$ et/ou si vous avez fait la demande
de versements anticipés en cours d’année. 

Obtenir un numéro d’employeur de Revenu

Québec et de l’Agence du Revenu du

Canada (ARC)*

Calculer, retenir sur la paie et verser selon 

la fréquence établie les impôts fédéraux et 

provinciaux

Calculer, retenir sur la paie et verser selon 

la fréquence établie les cotisations de 

l’employé (AE,RRQ,RQAP)

Calculer et verser les cotisations de 

l’employeur à l’AE, au RRQ, au RQAP et au 

FSS

Vous devez faire votre demande de numéros
d’employeur auprès du fédéral et du provincial
avant l’embauche. Les numéros sont envoyés
par la poste seulement et sont reçus dans un
délai de 4 à 6 semaines

Voici un petit rappel des étapes à suivre pour la déclaration des revenus de votre nounou et
du même coup, de la demande de votre crédit d'impôt remboursable pour frais de garde
d'enfant. Ces documents s’ajoutent au T4 et R-1 annuels.

 
Vous devez compléter le document
XXXXXXXXXXX (le lien ne fonctionne
pas)? Sur le site du gouvernement du
Canada.

Remplir et produire les déclarations de

renseignements communément appelés T4

et Relevé1 en fin d’année en plus du R-24,

S-24 de Revenu Québec ainsi que le relevé

de Revenu Canada afin de déclarer vos frais

de garde.

Prévoir 4% du salaire pour les vacances de 

l’employé

Fournir des relevés de paie à l’employé

Tenir un registre des heures travaillées et 

cumulées

Les déclarations au Fédéral et au Provincial 
se font habituellement une fois par mois, vous
aurez le verdict à la réception de vos numéros
d’employeur par la poste. Afin de calculer les
déductions et les cotisations, voici un site
gratuit: impot.net Cliquez sur GO puis sur ser-
vices aux entreprises et vous trouverez dans le
menu de gauche les différents outils de calcul. 

+ 

+ 

+ 

+ 

REVENU QUÉBEC
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REVENU CANADA

Notez bien! 



 
L’indemnité de vacances pour un service
continu de moins de 3 ans est de 4 % du
salaire brut.

 
Le taux de la cotisation varie de 1,25 % à 
4,26 % inclusivement, selon la masse salariale.

 
Le maximum de la rémunération 
assujettie est fixé à 83 500 $. Pour les normes
du travail, le taux de cotisation en 2022 est de
0,06 $ par tranche de 100 $ de masse salari-
ale. Pour le fonds de la santé et de la sécurité
au travail, le taux moyen de cotisation en 2022
est de 1,67 $ par tranche de 100 $ de masse
salariale. Le taux spécifique peut varier de 
0,22 $ à 0,080 $ par 100 $, selon l’unité de
classification de l’employeur.

Dans le cadre de plusieurs mesures offertes par Emploi-Québec et pour lesquelles des ententes
sont conclues entre l’employeur et le Ministère, il importe d’ajouter la part des charges sociales

(vérifier auprès d’Emploi-Québec si les charges sociales s’appliquent à la mesure qui vous est of-
ferte) de l’employeur aux montants qui lui sont consentis. Les charges sociales, outre l’indemnité
de vacances, sont des sommes que tout employeur doit verser aux gouvernements provincial et

fédéral. Voici une idée des charges sociales imputées à l'employeur pour l'année 2022.

 
Le maximum de revenus assurables est établi
à 88 000 $.

 
L’employeur est tenu de cotiser au Régime si
les revenus du travailleur sont supérieurs à
l’exemption générale fixée à 3 500 $. Le
maximum de gains admissibles est de 64 900
$. Le taux de cotisation payé par l’employeur
est de 5,90 %, appliqué sur la partie du salaire
comprise entre l’exemption générale et le
maximum des gains admissibles. Cette année,
la cotisation maximale est fixée à 3 776,10 $. 

 
Le maximum de la rémunération assurable est
établi à 60 300 $.

2,50 %

4,00 %

0,06 % 1,67 %

6,15 %

1,65 %

4,00 %

TOTAL DE 16,722 %

Les sociales

FONDS DES SERVICES DE
SANTÉ ( FSS )

INDEMNITÉ DE VACANCES

COMMISSION DES NORMES, DE
L’ÉQUITÉ, LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL ( CNESST )

RÉGIME DES RENTES DU
QUÉBEC ( RRQ )

ASSURANCE-EMPLOI ( AE )

RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE
PARENTALE ( RQAP )

 
CHARGES 


