Annexe I – Déclaration de personnes liées
Chacune des personnes physiques doit remplir et signer une annexe 1 – Déclaration des personnes liées et y joindre les documents pertinents, le cas échéant. Toutes les déclarations doivent être
jointes au formulaire. Veuillez lire attentivement cette déclaration et consigner les renseignements demandés dans chacune des sous-sections.
Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :
Numéro de division (établissement) (si connu):

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

Indiquez par un crochet (√) la ou les situations qui vous décrivent :
JE N’AI PAS DE LIEN AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE, UNE PERSONNE MORALE OU UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES, comme prévu à l’article 3(2) de la Loi, qui agit, directement ou indirectement,
comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une garderie subventionnée. (Veuillez signer et dater cette déclaration.)

Liens familiaux : En vertu de l’article 3(2)a) de la Loi, les liens familiaux considérés sont les suivants : conjoint(e), enfant, enfant de votre conjoint(e), père, mère, oncle, tante, frère, sœur, conjoint(e) de votre frère
ou de votre sœur.
0

J’AI UN LIEN FAMILIAL AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE MENTIONNÉE CI-DESSUS ET TITULAIRE D’UNE GARDERIE SUBVENTIONNÉE, MAIS JE NE SUIS PAS UNE PERSONNE LIÉE, car je
ne participe pas avec cette personne, directement ou indirectement, à l’exploitation ou à la gestion d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 1 – Description des liens familiaux et le Tableau 2 – Description
de la nature de la participation et des avantages économiques à la page suivante et y joindre les documents justificatifs pertinents. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

1

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne physique avec qui j’ai un lien familial est titulaire d’une garderie subventionnée et participe avec moi, directement ou indirectement, à l’exploitation ou à la
gestion d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 1 – Description des liens familiaux et le Tableau 2 – Description de la nature de la participation et des avantages économiques à la page suivante. Veuillez signer et
dater cette déclaration.)

2

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne physique avec qui j’ai un lien familial contrôle avec moi (détient directement ou indirectement des actions qui confèrent un droit de vote) une personne morale
titulaire d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 1 – Description des liens familiaux et le Tableau 2 – Description de la nature de la participation et des avantages économiques à la page suivante. Veuillez signer et
dater cette déclaration.)

3

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne physique avec qui j’ai un lien familial m’a consenti (directement ou indirectement) une sûreté, un prêt ou un autre avantage économique liés à l’établissement
d’une garderie subventionnée ou au financement de ses activités. (Veuillez remplir le Tableau 1 – Description des liens familiaux et le Tableau 2 – Description de la nature de la participation et des avantages économiques à la page
suivante. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

4

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car j’ai consenti (directement ou indirectement) à une personne physique avec qui j’ai un lien familial une sûreté, un prêt ou un autre avantage économique liés à l’établissement
d’une garderie subventionnée ou au financement de ses activités. (Veuillez remplir le Tableau 1 – Description des liens familiaux et le Tableau 2 – Description de la nature de la participation et des avantages économiques à la page
suivante. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

Contrats d’association – article 3(2)b) de la Loi
5
6

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne physique à qui je suis associé est titulaire d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 3 – Contrat d’association ou personne morale liée. Veuillez signer et
dater cette déclaration.)

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une société de personnes (exemple : société en nom collectif) dont je suis l’associé est titulaire d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 3 – Contrat d’association
ou personne morale liée. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

Garderies subventionnées liées à la personne visée par cette déclaration – articles 3(2)c), 3(2)d) et 3(2)e) de la Loi
7
8

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne morale dont je détiens, directement ou indirectement des actions qui confèrent un droit de vote, est titulaire d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le
Tableau 3 – Contrat d’association ou personne morale liée. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne morale dont je suis un administrateur ou un dirigeant est titulaire d’une garderie subventionnée. (Veuillez remplir le Tableau 3 – Contrat d’association ou personne
morale liée. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

Sûreté, prêt ou autre avantage économique – article 3(2)f) de la Loi
9

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car une personne physique (autre que les personnes apparentées visées à la section Liens familiaux) ou morale (autre qu’une institution financière), titulaire d’une garderie
subventionnée, m’a consenti, directement ou indirectement, une sûreté, un prêt ou un autre avantage économique liés à l’établissement d’une garderie subventionnée ou au financement de ses activités. (Veuillez remplir
le Tableau 4 – Sûreté, prêt ou autre avantage économique reçu ou consenti. Veuillez signer et dater cette déclaration.)

10

JE SUIS UNE PERSONNE LIÉE, car j’ai consenti, directement ou indirectement, à une personne physique (autre que les personnes apparentées visées à la section Liens familiaux) ou morale, titulaire d’une garderie
subventionnée, une sûreté, un prêt ou un autre avantage économique liés à l’établissement d’une garderie subventionnée ou au financement de ses activités. (Veuillez remplir le Tableau 4 – Sûreté, prêt ou autre avantage
économique reçu ou consenti. Veuillez signer et dater cette déclaration.)
1 Personnes

liées au sens des articles 3, 93.1, 93.2 et 93.3 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (Loi).
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Annexe I – Déclaration de personnes liées
Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :
Liens familiaux – Renseignements sur les personnes physiques avec qui vous avez un lien familial (conjoint(e), enfant, enfant de votre conjoint(e), père, mère, oncle, tante, frère, sœur, conjoint(e) de votre frère ou de votre sœur)
et qui sont titulaires d’un ou de plusieurs permis de garderie dont les places sont subventionnées.
Si vous avez coché une des situations de 0 à 4, vous devez remplir les deux tableaux suivants.
Vous devez nommer et décrire l’ensemble des personnes avec qui vous avez des liens familiaux dans le tableau ci-dessous et vous devez fournir les explications pertinentes et joindre les pièces justificatives, le cas échéant, sur
la nature de ces liens.

TABLEAU 1 – DESCRIPTION DES LIENS FAMILIAUX
Personne (membre de la famille)

Nom de la garderie subventionnée
[de cette personne]
(utiliser une ligne par garderie)

Nature du lien familial*

M. /
Mme

Nom

Prénom

Numéro de
division
(établissement)

de la garderie

Nbre de places
au permis
ou en cours
de réalisation

* Nature du lien familial : conjoint, enfant, enfant de votre conjoint, père, mère, oncle, tante, frère, sœur, conjoint de votre frère ou de votre sœur.

TABLEAU 2 – DESCRIPTION DE LA NATURE DE LA PARTICIPATION ET DES AVANTAGES ÉCONOMIQUES (y compris l’absence de participation)
Situation
visée
(nos 0 à 4)

Reporter le nom et le prénom de la personne mentionnée ci-dessus
ainsi que le numéro de division correspondant (tableau 1)
Numéro de
Nom
Prénom
division

Expliquer l’absence de participation (directe ou indirecte) à l’exploitation ou à la gestion de la garderie (situation 0)
et joindre les documents pertinents la justifiant**
Expliquer la nature de la participation à l’exploitation ou à la gestion de la garderie (situation 1 ou 2)
ou les avantages économiques reçus ou consentis (situation 3 ou 4), le cas échéant

** Un document pertinent justifiant l’absence de participation peut être, par exemple, une déclaration assermentée.
Ministère de la famille
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Annexe I – Déclaration de personnes liées
Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :
Si vous avez coché une des situations de 5 à 8, vous devez remplir le tableau suivant.
TABLEAU 3 – CONTRAT D’ASSOCIATION*** OU GARDERIES SUBVENTIONNÉES LIÉES (à la personne visée par cette déclaration)
Situation
visée
(nos 5 à 8)

Nom et prénom de la personne physique ou
nom de la société de personnes ou
nom de la personne morale

Nom de la garderie subventionnée
[de cette personne physique, de cette société de personnes
ou de cette personne morale]

(utiliser une ligne par garderie)

*** Exemples : associé d’une société en nom collectif ou partenaire d’affaires.
Ministère de la famille
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Numéro
d’entreprise du
Québec (NEQ)

Numéro de
division
(établissement)

de la garderie

Nbre de places
au permis ou
en cours de
réalisation

Annexe I – Déclaration de personnes liées
Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :
Si vous avez coché la situation 9 ou 10, vous devez remplir le tableau suivant.
TABLEAU 4 – SÛRETÉ, PRÊT OU AUTRE AVANTAGE ÉCONOMIQUE REÇU OU CONSENTI
Situation
visée
(nos 9

et 10)

Nom et prénom de la personne physique ou
nom de la personne morale

Décrire les avantages économiques
reçus ou consentis

Nom de la garderie subventionnée
[de cette personne physique ou de cette personne morale]
(utiliser une ligne par garderie)

Numéro
d’entreprise du
Québec (NEQ)

Numéro de
division
(établissement)

de la garderie

Nbre de places
au permis ou
en cours de
réalisation

Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts et je comprends qu’une fausse déclaration pourrait entraîner la suspension ou l’annulation, en tout ou en partie, de la subvention
consentie. Toute subvention reçue sans droit devra être remboursée au ministre par la personne qui en a bénéficié.
Nom de la personne visée par cette déclaration (inscrire le nom en lettres moulées) :
Signature :

Date :
Veuillez dater, imprimer et signer cette déclaration.

page 4 de 4

