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Formulaire 2021- 2022

Programme de soutien financier pour l’amélioration 
de la qualité des services de garde

Section 1 – Renseignements sur l’association

Renseignements importants

Nom de l’association :

Nom du président ou de la présidente de l’association :

Adresse de l’association (numéro, rue, ville et code postal) :

Téléphone : Télécopieur :

Site Web : Adresse courriel :

Nom du représentant désigné par l’association :

Titre ou fonction :

Le présent formulaire s’adresse aux associations nationales de services de garde qui souhaitent présenter un ou plusieurs projets 
dans le cadre du Programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité des services de garde.

Avant de remplir le formulaire, veuillez lire attentivement le document Programme de soutien financier pour l’amélioration de la 
qualité des services de garde, accessible sur le site Web du ministère de la Famille, afin de vous assurer de bien répondre aux 
critères d’admissibilité.

• Le formulaire peut être rempli à l’écran ou à la main, à l’encre noire, en caractères d’imprimerie.

• Assurez-vous de bien remplir toutes les sections du formulaire et de joindre une annexe pour chaque projet soumis.

• Si vous n’avez pas suffisamment d’espace pour répondre à une section, n’hésitez pas à ajouter des feuilles supplémentaires 
en précisant le numéro et le titre de la section correspondante.

• Le formulaire doit être signé par la personne autorisée par l’organisme demandeur.

• Le formulaire dûment signé et les documents requis doivent être transmis au Ministère, dans les délais prescrits, 
par courriel, à l’adresse MFA-DNQAS@mfa.gouv.qc.ca. Un accusé de réception faisant foi de la date de réception des 
documents par le ministère sera transmis.

• Assurez-vous de numériser séparément le formulaire et chacune des annexes.

Section 2 – Liste des projets visés par la demande d’aide financière
Un maximum de trois projets peut être soumis par association

Numéro  
du projet 

(s’il y a  lieu)

Titre du projet 
 

Montant  
demandé 

Total de l’aide financière demandée
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Section 3 – Documents à fournir obligatoirement

  Une résolution du conseil d’administration autorisant la demande, désignant le ou la signataire et certifiant que la liste des membres fournie fait état 
des membres en règle de l’organisme au 1er juin 2020

 Une copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif de l’organisme

 Les statuts et règlements généraux de l’organisme

  La liste des membres en règle de l’organisme au 1er juin 2020 (y compris, pour chacun des membres, les noms d’établissement, les numéros de 
permis, le nombre d’installations par établissement s’il y a lieu, le nombre de places qu’ils détiennent ainsi que la région administrative desservie)

Section 4 – Signature de la demande par la personne désignée

Réservé au Ministère de la Famille

Je déclare que tous les renseignements concernant notre organisme fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés 
sont exacts et complets.

Lieu de la signature

Date de réception de la demande (année-mois-jour)

Date (année-mois-jour) Signature

Initiales
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