
Service de garde Écobert 

Tél : 418-666-6064 

lecobert@csdps.qc.ca 

 

Aux parents utilisateurs du service de garde, 

 

Bonjour, 

 

Le paiement électronique est disponible pour régler vos frais de service de garde. Vous pourrez effectuer vos 

paiements par Internet, téléphone, guichet automatique dans plusieurs institutions financières ainsi qu’aux 

comptoirs des Caisses Desjardins. Les institutions financières participantes sont : les Caisses Desjardins, la 

Banque Nationale, la Banque Scotia, la Banque de Montréal, la Banque Royale, la Banque CIBC et la Banque 

Toronto Dominion. 

 

Toutes personnes intéressées à utiliser ce service doivent retourner au technicien(ne) du service de garde le 

coupon ci-dessous complété. Par la suite, lors de votre prochaine facturation, le (la) technicien(ne) vous 

retournera un état de compte sur lequel vous trouverez deux numéros de référence. Ces derniers vous seront 

essentiels pour faire le paiement électronique. 

 

Si vous étiez un parent utilisateur dans un autre service de garde de notre commission scolaire et que 

vous utilisiez déjà le paiement électronique, il est important d’utiliser les nouveaux numéros de référence se 

retrouvant sur votre état de compte actuel afin que le paiement se retrouve dans le bon service de garde. 

 

Le numéro de référence que vous utiliserez aura un impact sur l’émission des reçus d’impôt. Celui ou celle 

qui désire recevoir le reçu d’impôt devra utiliser le numéro de référence se retrouvant au-dessus de son nom. 

Par exemple : si la mère utilise le numéro de référence qui se trouve au-dessus du nom du père, c’est 

monsieur qui recevra le reçu d’impôt pour ce paiement. Vous devrez vous assurer de choisir le bon 

numéro de référence, car aucune correction ne sera apportée lors de l’émission des relevés fiscaux. 

 

Direction des Services des ressources financières et matérielles. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

RETOURNER LE COUPON AU SERVICE DE GARDE 

 
Je suis intéressé(e) à utiliser le paiement électronique. Oui ___ Non ___ 

 

J’ai pris connaissance des informations mentionnées ci-haut et je reconnais qu’aucune correction ne sera 

apportée lors de l’impression des relevés fiscaux. 

 

Signature du ou des parent(s) acquittant les frais de garde : 

 

 NOM : ___________________________________ date : _________________ 

  

 Nom de(s) enfant(s) : ____________________________________ 

 

                                    ____________________________________ 

 

                                    ____________________________________ 

 

 

Mon (mes) enfant(s) est (sont) en garde partagée : Oui ___ Non ___ 
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