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Aide-mémoire 
Liste non exhaustive de la documentation à consulter avant de déposer une demande de places subventionnées 

 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (LSGEE) et Règlement sur la contribution réduite (RCR) 

Entente de subvention  

Renseignements généraux   https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/ententes/Pages/index.aspx 
 
Voir article 92 de la LSGEE. 
 

Modification à l’annexe portant sur 
l’offre de services  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/ententes/Pages/modification-annexe-offre-
services.aspx 
 

Modification à l’annexe concernant le 
portrait des administrateurs et des 
actionnaires et à celle concernant les 
personnes liées  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/ententes/Pages/modification-annexe-portrait-
administrateurs-actionnaires-personnes-liees.aspx 
 

Exigences de la LSGEE et 
formulaires administratifs  

Limites de nombre des permis de 
garderie et de nombre de places dont 
les services sont subventionnés  

Voir l’article 93.1, alinéa 2, l’article 3, paragraphe 2, ainsi 
que les articles 93.2 et 93.3 de la LSGEE  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.1.1/ 
 
Déclaration personnes liées : 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/ent
ente-subventions-garderies-annexe-3-personnes-
liees_dynamique.pdf 
 

Administrateurs et actionnaires 
(renseignements généraux) 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-sg/conseil-
administration/Pages/index.aspx 
 

Administrateurs et actionnaires 
(changements) 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/changements/Pages/index.aspx 
 

Rapport financier, livres comptes et 
registres  

Voir les articles 57 et 61 de la LSGEE  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.1.1/ 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-finances/rapports-
financiers/Pages/index.aspx 
 

Exigences du RCR et 
formulaires administratifs  

Renseignements généraux  https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-sg/Pages/inscription-enfant.aspx 
 
RCR : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-
4.1.1,%20r.%201/ 
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Admissibilité :  
 
Guide sur l’admissibilité du parent à la 
contribution réduite  
 
Formulaire de demande d’admissibilité 
à la contribution réduite 
 
Renseignements concernant le 
formulaire  
 

 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-
garde/parents/programme-contribution-
reduite/admissible/Pages/index.aspx 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-
0601_dynamique.pdf 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/ren
seignements_contribution_reduite.pdf 
 

Entente de services de garde 
subventionnés  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-
garderies/gestion-sg/Pages/entente-services.aspx 
 

Dossier parental  Voir les articles 21 et 22 du RCR  
 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-
4.1.1,%20r.%201/ 
 

Attestation des services fournis  https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-
06021_dynamique.pdf 
 

Services fournis en 
contrepartie de la 
contribution réduite 

Règle générale  Voir l’article 83 de la LSGEE  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.1.1/ 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-
garde/parents/programme-contribution-reduite/services-
offerts/Pages/index.aspx 
 

Services déterminés par le RCR  Voir les articles 6 à 9 du RCR  
 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-
4.1.1,%20r.%201/ 
 

Interdiction de demander au parent ou 
de recevoir de lui un montant autre que 
la contribution de base  

Voir les articles 86 et 86.1 de la LSGEE  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-4.1.1/ 
 
Voir l’article 10 du RCR  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-
4.1.1,%20r.%201/ 
 
Sanction :  
• Pénalité administrative (article 101.3 de la LSGEE) 
• Sanction pénale (articles 116 ou 117 de la LSGEE)  
• Annulation, diminution ou suspension de la 

subvention (article 97, paragraphe 7 de la LSGEE)  
 

Exemption du paiement de 
la contribution de base 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/programme-contribution-reduite/services-
gratuits/Pages/index.aspx 
 
Voir les articles 11 et 12 du RCR  
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-4.1.1,%20r.%201/ 
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Attestation des services 
fournis 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-06021_dynamique.pdf 
 

 

FINANCEMENT 

Règles budgétaires et Règles 
de l’occupation  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-finances/regles-
budgetaires-occupation/Pages/index.aspx 

Règles de reddition de 
comptes des titulaires de 
permis 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-finances/rapports-
financiers/Pages/index.aspx 

Inspections financières 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-
finances/inspections_enquetes/Pages/inspections_financieres.aspx 
 

Enfants ayant des besoins 
particuliers 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/enfants-besoins-
particuliers/Pages/index.aspx 
 

 

MAIN D’ŒUVRE 

Classification / Rémunération 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-rh/classification-
remuneration/Pages/index.aspx 
 

Avantages sociaux 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestion-rh/avantages-
sociaux/Pages/index.aspx 
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