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Demande de places subventionnées 
en services de garde éducatifs à l’enfance 
dans les communautés autochtones 

 Demandeur de places subventionnées dans le cadre de l’appel de projets 2013 

À l’intention du demandeur  

Notes • Prendre connaissance des renseignements contenus dans le guide avant de remplir le formulaire. 
• Remplir le formulaire en ligne ou à la main, à l’encre, en caractères d’imprimerie. 
• Ne rien inscrire dans les zones à fond gris. 

 
Section 1 – Renseignements sur la demande (section obligatoire)  
Cochez la case correspondant à votre demande de places subventionnées :  Places en centre de la petite enfance (CPE) 

   Places en garderie 

Section 2 – Renseignements sur l’emplacement de l’installation dans laquelle les places demandées seront offertes  
(section obligatoire) 

2.1 Emplacement de l’installation dans laquelle les places demandées seront offertes  
Municipalité ou communauté :

     

Adresse (numéro, rue, appartement) si possible : Code postal :

          

Section 3 – Renseignements sur le demandeur (section obligatoire) 
3.1 Nom et coordonnées de l’entreprise (personne morale ou conseil de bande) qui fait la demande 
Nom de l’entreprise :      Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :      

Adresse :      Téléphone :      poste      

Municipalité 
ou
communauté : 

     Télécopieur :      

Province :      Code postal :      Courriel :      

3.2 Personnalité juridique du demandeur 
Cochez la case correspondant à la personnalité juridique du demandeur : Personne morale à but non lucratif 

ou 
Conseil de bande 

société par actions 

3.3 Nom et coordonnées du représentant désigné par le demandeur (si personne morale) 
 M. Nom :      Téléphone :      

Mme Prénom :      Téléphone (2e) :       poste      

Adresse :      Télécopieur :      

Municipalité 
ou
communauté : 

     
Courriel :      

Province :      Code postal :      

3.4 Sommaire des demandes transmises 
Précisez le nombre de demandes de places 
subventionnées que vous déposez dans le cadre  
du présent appel de projets : 

Une seule demande Si vous avez coché cette case, passez à la section 4

   poste 

Plus d’une demande Si vous avez coché cette case, indiquez le nombre total de demandes déposées :      

Si vous avez coché la case Plus d’une demande, indiquez le nombre de places subventionnées demandées, y compris la présente demande : 

Demande Nombre de places 
subventionnées demandées 

Municipalité ou communauté

No 1      

No 2      

No 3      

 

SECTION RÉSERVÉE 
AU MINISTÈRE

ENTREPRISE No :      Nom :      

DIVISION No :      Nom :      

INSTALLATION No :      Nom :      

BC No :      Nom :      

MUNICIPALITÉ OU 
COMMUNAUTÉ 

No :      Nom :      
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Section 4 – Situation actuelle du demandeur (section obligatoire)  
4.1 Titulaire de permis de CPE (situation actuelle) 
Si le demandeur est titulaire d’un permis de CPE pour lequel des places subventionnées additionnelles sont demandées, inscrivez son numéro de division (établissement) :  

Inscrivez, pour chaque installation, le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus et le nombre de places subventionnées, tel qu’indiqué sur le permis de CPE dont le demandeur est 
titulaire : 

Numéro ou numéros 
d’installation du CPE 

Nombre maximum d’enfants (indiqué sur le permis) Nombre de places subventionnées (indiqué sur le permis) 

Enfants de moins de 
18 mois (poupons) 

Enfants de  
18 mois ou plus 

Total Enfants de moins de 
18 mois (poupons) 

Enfants de  
18 mois ou plus 

Total 

                        

                        

                        

                        

                        

4.2 Titulaire de permis de garderie subventionnée (situation actuelle) 
Si le demandeur est titulaire d’un permis de garderie pour lequel des places subventionnées additionnelles sont demandées, inscrivez son numéro de division (établissement) :  
       

Inscrivez le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans l’installation et le nombre de places subventionnées, tel qu’indiqué sur le permis de garderie dont le demandeur  
est titulaire : 

Numéro d’installation  
de la garderie 

Nombre maximum d’enfants (indiqué sur le permis) Nombre de places subventionnées (indiqué sur le permis) 

Enfants de moins de 
18 mois (poupons) 

Enfants de  
18 mois ou plus 

Total Enfants de moins de 
18 mois (poupons) 

Enfants de  
18 mois ou plus 

Total 

                        

 
Section 5 – Renseignements sur les places subventionnées demandées (section obligatoire)   
5.1 Type de demande et nombre de places subventionnées demandées 

Type de demande  Nombre de places subventionnées demandées 
 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante (CPE et garderie) 

Numéro d’installation :      
 Enfants de moins de 

18 mois (poupons) 
Enfants 

de 18 mois ou plus 
Total 

 Ajout d’une installation (CPE seulement)  

 Implantation d’un CPE ou d’une garderie (demandeur d’un permis)             

 5.2 Composition projetée des groupes d’enfants  
Dans le tableau, inscrivez la composition projetée des groupes d’enfants et le nombre projeté de membres du personnel éducateur, en tenant compte du nombre de places demandées : 

 

 

Identification des groupes Âge du groupe Nombre d’enfants Nombre de membres du personnel 
éducateur 

Groupe 1               

Groupe 2               

Groupe 3               

Groupe 4               

Groupe 5               

Groupe 6               

Groupe 7               

Groupe 8               

Groupe 9               

Groupe 10               

Groupe 11               

Groupe 12               

 Totaux :         
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Section 6 – Renseignements sur le type de demande de places subventionnées (section obligatoire) 
6.1 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante  
Dans le cas d’une demande de places subventionnées impliquant une augmentation du nombre de places (c’est-à-dire une augmentation du nombre d’enfants pouvant être accueillis 
dans l’installation existante), veuillez en préciser le type en cochant les cases appropriées et indiquez si vous êtes présentement propriétaire ou locataire : 

  Locataire Propriétaire 

 Augmentation du nombre de places sans aucun réaménagement. Remplissez la section 7.1. 

 Augmentation du nombre de places avec réaménagement. Remplissez la section 7.2.  

 Augmentation du nombre de places avec conversion d’un espace attenant (local, salle ou autre). Remplissez la section 7.3. 

 Augmentation du nombre de places avec agrandissement. Remplissez la section 7.4.   

 Augmentation du nombre de places avec changement d’emplacement déjà autorisé par le ministère de la Famille :  

  Achat d’un terrain et construction d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5.  
  Achat d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5.  
 Location d’un bâtiment ou d’un local. Remplissez la section 7.5.  
6.2 Ajout d’une installation par le titulaire d’un permis de CPE  
Dans le cas d’une demande impliquant l’ajout d’une nouvelle installation, veuillez en préciser le type en cochant la case appropriée : 

  Achat d’un terrain et construction d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5. 

  Achat d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5. 

  Location d’un bâtiment ou d’un local. Remplissez la section 7.5. 
6.3 Implantation d’un CPE ou d’une garderie  
Dans le cas d’une demande d’implantation d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie, veuillez en préciser le type en cochant la case appropriée : 

  Achat d’un terrain et construction d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5. 

  Achat d’un bâtiment. Remplissez la section 7.5. 

  Location d’un bâtiment ou d’un local. Remplissez la section 7.5. 

 
Section 7 – Renseignements sur les travaux requis aux immobilisations 
7.1 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante sans aucun réaménagement  
Précisez les éléments permettant de confirmer que l’augmentation du nombre de places n’exige pas de travaux de réaménagement de l’installation (les locaux sont déjà conformes  
au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance pour le nombre total de places après l’augmentation du nombre de places demandées) et joignez le document pertinent  
à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
      

7.2 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante avec réaménagement  
Décrivez sommairement les travaux de réaménagement à effectuer : 
      

Si vous êtes locataire, avez-vous déjà obtenu l’autorisation 
du propriétaire pour effectuer les travaux? 

 Oui Si oui, joignez le document pertinent à votre demande. (voir Guide, tableau 1, p. 20) 
 Non  

Si non, et si vous avez entrepris des démarches pour obtenir cette autorisation, précisez lesquelles : 
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Avez-vous vérifié les exigences prévues à la réglementation 
dans votre municipalité ou dans votre communauté? 

 Oui  

 Non 

Si oui, la municipalité ou la communauté permet-elle  
ce réaménagement? 

 Oui     Si oui, joignez le document pertinent à votre demande. (voir Guide, tableau 1, p. 20) 

 Non 

Si oui, la municipalité ou la communauté a-t-elle  
des exigences prévues à sa réglementation  
(ex. : espaces de stationnement additionnels)? 

 Oui  

 Non 

Si oui, décrivez les exigences de la municipalité ou de la communauté et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
      

Avez-vous entrepris d’autres démarches pour rendre les locaux conformes aux exigences réglementaires qui s’appliquent aux services de garde  
(Loi et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Code de construction du Québec, autres)? 

   Oui  
   Non 

Si oui, précisez lesquelles : 
      

7.3 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante avec conversion d’un espace attenant (local, salle ou autre)  
Disposez-vous d’un espace attenant à l’installation?   Oui 

 Non 
Si oui, décrivez les modalités d’entente ou d’accès à cet espace et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
      

 
Si non, décrivez sommairement les démarches entreprises pour obtenir l’espace attenant : 
      

Décrivez sommairement les travaux à effectuer pour convertir l’espace attenant : 
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Avez-vous vérifié les exigences prévues à la réglementation 
dans votre municipalité ou dans votre communauté? 

 Oui   

 Non 

Si oui, le zonage de votre municipalité ou de votre communauté 
permet-il cette conversion de l’espace attenant? 

 Oui    Si oui, joignez le document pertinent à votre demande. (voir Guide, tableau 1, p. 20) 

 Non 

Si oui, la municipalité ou la communauté a-t-elle des exigences 
prévues à sa réglementation (ex. : espaces additionnels  
de stationnement)? 

 Oui   

 Non 

Si oui, décrivez les exigences de la municipalité ou de la communauté et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
      

Avez-vous entrepris d’autres démarches pour rendre les locaux conformes aux exigences réglementaires qui s’appliquent aux services de 
garde (Loi et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Code de construction du Québec, autres) : 

 Oui  
 Non 

Si oui, précisez lesquelles : 
 
      

7.4 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante avec agrandissement (construction)  
Disposez-vous du terrain pour effectuer l’agrandissement?  Oui    Si oui, joignez le document pertinent à votre demande. (voir Guide, tableau 1, p. 20) 

 Non 

Si non, décrivez sommairement les démarches entreprises pour l’obtenir et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
 
      

Si oui, le terrain est-il cadastré?  Oui  

 Non  

Avez-vous vérifié l’état du terrain?   Oui  

 Non  

Si oui, celui-ci nécessite-t-il une décontamination ou des aménagements 
particuliers (puits de drainage, démolition, déboisement, zone inondable, 
etc.)? 

 Oui  

 Non 

Si oui, décrivez les travaux de décontamination et d’aménagement du terrain à effectuer et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
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Avez-vous vérifié les exigences prévues à la réglementation dans votre 
municipalité ou dans votre communauté? 

 Oui  

 Non 

Si oui, le zonage de la municipalité ou de la communauté permet-il cet 
agrandissement? 

 Oui  Si oui, joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20). 

 Non 

Si oui, la municipalité ou la communauté a-t-elle des exigences prévues  
à sa réglementation (ex : revêtement de briques, espaces de stationnement 
additionnels, etc.)? 

 Oui  

 Non 

Si oui, décrivez les exigences de la municipalité ou de la communauté et joignez le document pertinent à votre demande : 
      

Cet agrandissement aura-t-il des effets sur les locaux existants?   Oui  
 Non 

Si oui, décrivez ces effets : 

      

Cet agrandissement nécessitera-t-il un changement temporaire d’emplacement pour un ou des groupes 
d’enfants?   

 Oui  
 Non 

Si oui, précisez les démarches entreprises : 
 
      

Avez-vous entrepris d’autres démarches pour rendre les locaux conformes aux exigences réglementaires qui 
s’appliquent aux services de garde (Loi et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Code de 
construction du Québec, autres)? 

 Oui  

 Non 

Si oui, précisez les démarches entreprises : 
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7.5 Augmentation du nombre de places dans l’installation existante avec changement d’emplacement déjà autorisé par le ministère de la Famille 

ou  Ajout d’une installation (titulaire d’un permis de CPE) 
ou  Implantation d’un CPE ou d’une garderie (demandeur d’un permis de CPE ou de garderie) 

Selon la nature de votre projet, avez-vous déterminé : le terrain à acquérir?  Oui   Non 
 le bâtiment à acquérir?  Oui   Non 
 le bâtiment ou le local à louer?  Oui   Non 
Si oui, décrivez les démarches entreprises pour l’acquisition de ce terrain ou de ce bâtiment ou pour la location de ce bâtiment ou de ce local et joignez le document pertinent à votre 
demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) :  
 
      

Si oui, le terrain est-il cadastré?   Oui  
 Non 

Avez-vous vérifié l’état du terrain?  Oui  
 Non 

Si oui, celui-ci nécessite-t-il une décontamination ou des aménagements particuliers 
(puits de drainage, démolition, déboisement, zone inondable, etc.)?  

 Oui  
 Non 

Si oui, décrivez les travaux de décontamination et d’aménagement du terrain à effectuer et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
 
      

Avez-vous vérifié les exigences prévues à la réglementation dans votre municipalité ou 
dans votre communauté? 

 Oui 

 Non 

Si oui, le zonage de votre municipalité ou de votre communauté permet-il l’ajout de cette 
nouvelle installation? 

 Oui    Si oui, joignez le document pertinent à votre demande. (voir Guide, tableau 1, p. 20) 

 Non      

Si oui, la municipalité ou la communauté a-t-elle des exigences prévues à sa 
réglementation (ex. : revêtement de briques, espaces de stationnement additionnels, 
etc.)? 

 Oui  

 Non 

Si oui, décrivez les exigences de la municipalité ou de la communauté et joignez le document pertinent à votre demande (voir Guide, tableau 1, p. 20) : 
 
      

Avez-vous entrepris d’autres démarches pour rendre les locaux conformes aux exigences réglementaires qui s’appliquent aux services  
de garde (Loi et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Code de construction du Québec, autres)?  

 Oui 
 Non 

Si oui, précisez lesquelles :  
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Section 8 – Renseignements sur l’environnement 
8.1 Emplacement de l’installation 
Décrivez les caractéristiques de l’emplacement de l’installation en indiquant en quoi celui-ci est propice à l’exploitation d’un service de garde pour les enfants et les familles  
de la communauté :  
      

Décrivez les caractéristiques de l’environnement immédiat de l’emplacement de l’installation ainsi que les avantages et les contraintes que celui-ci présente et précisez les mesures 
envisagées pour atténuer la présence d’éléments négatifs dans l’environnement, s’il y a lieu :  

      

8.2 Espace extérieur de jeu  
Décrivez en quoi l’aménagement et les abords de l’espace extérieur de jeu prévu dans votre projet offriront un environnement de qualité pour les enfants qui l’utiliseront : 
      

Précisez les mesures envisagées pour atténuer la présence d’éléments négatifs dans l’environnement de l’espace extérieur de jeu : 
      

Dans le cas d’une augmentation du nombre de places 
Quel sera l’effet de l’augmentation du nombre de places sur la conformité réglementaire de votre espace extérieur de jeu actuel? 

 Aucun, car l’espace extérieur de jeu est situé dans un parc public situé à moins de 500 mètres de l’installation, délimité par une clôture. 
 Aucun, car l’espace extérieur de jeu situé à moins de 500 mètres de l’installation demeurera conforme aux exigences réglementaires après l’augmentation du nombre de places.  

Dans ce cas, joignez le document confirmant la conformité de votre espace extérieur de jeu.  
 L’espace extérieur de jeu situé à moins de 500 mètres de l’installation sera modifié tout en demeurant conforme aux exigences réglementaires. 

Dans ce cas, décrivez les travaux qui devront être réalisés : 
      

  L’espace extérieur de jeu situé à moins de 500 mètres de l’installation nécessitera un agrandissement. 
Décrivez les démarches entreprises pour avoir accès au terrain nécessaire à l’agrandissement ainsi que les travaux d’aménagement à effectuer pour assurer la conformité 
réglementaire et la qualité de l’espace extérieur de jeu et joignez le document pertinent à votre demande :  
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Dans le cas d’une nouvelle installation 
Indiquez laquelle des situations suivantes correspond à l’espace extérieur de jeu : 

 L’espace extérieur de jeu est situé à moins de 500 mètres 
de l’installation. 

Si l’espace extérieur de jeu est situé à moins de 500 mètres de l’installation, décrivez les 
travaux d’aménagement à effectuer pour assurer la conformité réglementaire et la qualité de 
l’espace extérieur de jeu et joignez le document pertinent à votre demande : 

 

       

 L’espace extérieur de jeu est situé dans un parc clôturé à 
moins de 500 mètres de l’installation, délimité par une 
clôture. 

Si l’espace extérieur de jeu est situé dans un parc à moins de 500 mètres de l’installation, 
délimité par une clôture, décrivez les caractéristiques de l’espace extérieur de jeu en précisant 
les éléments qui permettent d’attester la conformité réglementaire et la qualité de cet espace 
et joignez le document pertinent à votre demande : 

 

 
      

 
Section 9 – Budget d’implantation et montage financier (section obligatoire) 
9.1  Dépenses en immobilisations 

Votre projet comporte-t-il des dépenses en immobilisations : 
 

 Oui (Pour tous les projets correspondant aux Sections 7.2 à 7.5). Répondez  à la Section 9.2 (CPE) ou la Section 9.3 (Garderie). 
 

 Non (Pour les projets correspondant à la Section 7.1). Passez à la Section 10. 
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9.2  Information financière relative à la réalisation des places en CPE (section obligatoire pour les demandes décrites aux sections 7.2 à 7.5) 
 

A) Budget d’implantation du CPE 
 

Coût avant taxes Taxes après 
remboursement  

(50 %) 

Total 

Achat – construction*    
 Coût de construction ou d’agrandissement                 
 Branchement temporaire aux services publics                 
 Aménagement de voies de circulation temporaires                 
 Permis                 
 Assurances exigées pour les travaux                 
 Achat d’un bâtiment                 
 Amélioration locative                 
 Rénovation ou réaménagement                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Achat – construction                 
     
Mobilier et équipement    
 Équipements meubles                 
 Équipement de cuisine ou de buanderie                 
 Matériel et mobilier de bureau                 
 Matériel informatique                 
 Matériel éducatif                 
 Jouets destinés aux aires de jeux                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Mobilier et équipement                 
     
Jeux extérieurs    
 Jeux extérieurs                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Jeux extérieurs                 
     
Aménagement extérieur*    
 Stationnement                 
 Aménagement paysager                 
 Gazonnement                 
 Clôture                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Aménagement extérieur                 
      Honoraires professionnels    
 Architecte                  
 Ingénieur                 
 Arpenteur                 
 Architecte paysagiste                 
 Comptable                 
 Notaire, avocat                 
 Chargé de projet                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Honoraires professionnels                 
     Terrain*    
 Coût d’achat du terrain                  
 Études de sol                 
 Certificat de localisation                 
 Nivellement du terrain                 
 Déboisement                 
 Démolition sur le terrain                 
 Infrastructures                 
 Décontamination du terrain                 
 Autres (préciser) :                       
Total – Terrain                 
     
Total des coûts du projet                 
 

B) Financement du projet 
     
Sources de financement :    
 Enveloppe du Programme de financement des infrastructures        
 Autres subventions**       
 Mise de fonds du CPE**       
 Mise de fonds de la part de tiers**       
 Autres sources de financement**        
   
Total du financement disponible        

* Tenir compte des coûts liés aux exigences de la municipalité ou de la communauté, si applicable (ex. : briques, espaces de stationnement) 

** Joindre une confirmation écrite. 
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9.3  Information financière relative à la réalisation des places en garderie (section obligatoire pour les demandes décrites aux sections 7.2 à 7.5) 
 

A) Budget d’implantation de la garderie Coût comprenant les taxes 
   
Achat – construction*  
 Coût de construction ou d’agrandissement      
 Branchement temporaire aux services publics      
 Aménagement de voies de circulation temporaires      
 Permis      
 Assurances exigées pour les travaux      
 Achat d’un bâtiment      
 Amélioration locative      
 Rénovation ou réaménagement      
 Autres (préciser) :             
Total – Achat  – construction      
   
Mobilier et équipement  
 Équipements meubles      
 Équipement de cuisine ou de buanderie      
 Matériel et mobilier de bureau      
 Matériel informatique      
 Matériel éducatif      
 Jouets destinés aux aires de jeux      
 Autres (préciser) :             
Total – Mobilier et équipement         
   
Jeux extérieurs  
 Jeux extérieurs      
 Autres (préciser) :             
Total – Jeux extérieurs      
   
Aménagement extérieur*  
 Stationnement      
 Aménagement paysager      
 Gazonnement      
 Clôture      
 Autres (préciser) :             
Total – Aménagement extérieur      
   
 Honoraires professionnels  
 Architecte       
 Ingénieur      
 Arpenteur      
 Architecte paysagiste      
 Comptable      
 Notaire, avocat      
 Chargé de projet      
 Autres (préciser) :             
Total – Honoraires professionnels      
   
Terrain*  
 Coût d’achat du terrain       
 Études de sol      
 Certificat de localisation      
 Nivellement du terrain      
 Déboisement      
 Démolition sur le terrain      
 Infrastructures      
 Décontamination du terrain      
 Autres (préciser) :             
Total – Terrain      
   
Total des coûts du projet      

 
B) Financement du projet 
     
 Sources de financement :    

 Mise de fonds de l’entreprise qui fait la demande**         
 Emprunt à une institution financière. ** Précisez laquelle :           
 Mise de fonds de la part de tiers**        
 Autres sources de financement**        
     
 Total du financement disponible         
* Tenir compte des coûts liés aux exigences de la municipalité ou de la communauté, si applicable (ex. : briques, espaces de stationnement) 

** Joindre une confirmation écrite. 
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 9.4  Partenariat financier 
Votre projet a-t-il le soutien d’un ou de plus d’un 
partenaire? 

 Oui  

 Non  

Si oui, identifiez ce ou ces partenaires :  
      

Si oui, joignez une confirmation écrite de la ou des ententes et précisez la nature et les conditions de ce soutien : 
      

Le cas échéant, précisez la nature et les conditions du soutien pour l’implantation du service de garde : 
      

Le cas échéant, précisez la nature et les conditions du soutien pour le fonctionnement du service de garde : 
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Section 10 – Temps de réalisation  (section obligatoire) 
10.1 Année de réalisation  
Indiquez le temps nécessaire pour la réalisation des places visées par la présente demande (en tenant compte des démarches à effectuer pour la modification ou l’obtention du permis) 
une fois la demande autorisée : ______  (nombre de mois) 
Indiquez ci-dessous l’année financière (1er avril au 31 mars) au cours de laquelle les places pourraient être réalisées si elles étaient autorisées au plus tard  
le 31 mars 2014 : 
Année financière de réalisation :    
  2014-2015  
  2015-2016  
  2016-2017 (date limite : 31 décembre 2016)  
10.2 Calendrier de réalisation  
Dans le tableau ci-dessous, veuillez présenter le calendrier de réalisation des places en précisant les différentes étapes et le temps nécessaire pour la réalisation de chacune des 
étapes (le temps nécessaire fait référence à la durée maximale de l’étape). 

 Calendrier de réalisation  

 
Étapes (après l’obtention de l’autorisation du Ministère) : Durée de l’étape : 

 
Date de début (en tenant compte des 
démarches préalables à effectuer) :  

 1.                  

 2.                  

 3.                  

 4.                  

 5.                  

 6.                  

 7.                  

 8.                  

 9.                  

 10.                  

 11.                  

 12.                  

 13.                  

 14.                  

 15.                  

 16.                  

 17.                  

 18.                  

 19.                  

 20.                  

  Durée totale :       Date de fin des travaux :        
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Section 11 – Particularités de l’offre de service 
11.1 Besoins de garde visés 
Votre offre de service vise-t-elle à répondre à un ou des besoins de garde particuliers? 

  Oui, précisez ce ou ces besoins en cochant la ou les cases appropriées : 
 Besoin de garde d’enfants handicapés. Remplissez la section 11.1.1. 

 Besoin de garde d’enfants âgés de moins de 18 mois (poupons). Remplissez la section 11.1.2. 

 Besoin de garde en milieu de travail ou d’études. Remplissez la section 11.1.3. 

 Autres besoins de services de garde éducatifs. Remplissez la section 11.1.4. 

  Non, passez à la section 12. 

11.1.1 Besoin de garde d’enfants handicapés  

Parmi les places subventionnées demandées, précisez le nombre de places pour lesquelles une priorité sera accordée à cette clientèle :       
Comment avez-vous évalué ce besoin? 
      

Comment prévoyez-vous organiser votre service de garde pour répondre à ce besoin? 
      

Comment prévoyez-vous appliquer le programme éducatif ou comment prévoyez-vous modifier l’application de votre programme éducatif pour l’accueil et l’intégration d’enfants 
handicapés? 
      

Quels moyens prévoyez-vous mettre en œuvre pour favoriser l’accueil et l’intégration d’enfants handicapés? 
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Quelle est votre expérience en matière d’accueil d’enfants handicapés? 

      

Une entente formelle ou un partenariat a-t-il été conclus avec un partenaire pour vous soutenir dans l’accueil de cette clientèle?  

 Oui. Si oui, veuillez joindre une confirmation écrite de cette entente indiquant depuis quand cette entente existe et décrivant la portée et la nature de la collaboration. 

 Non. Si non, indiquez toute information jugée pertinente : 

Quel est le nombre total d’enfants handicapés accueillis dans votre service de garde durant les trois dernières années :       

11.1.2 Besoin de garde d’enfants âgés de moins de 18 mois (poupons)  
 Comment avez-vous évalué ce besoin? 

      

Comment prévoyez-vous organiser votre service de garde pour répondre à ce besoin?    

      

Comment prévoyez-vous appliquer le programme éducatif ou comment prévoyez-vous modifier l’application de votre programme éducatif pour l’accueil et l’intégration de poupons? 
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Quels moyens prévoyez-vous mettre en œuvre pour favoriser l’accueil et l’intégration de poupons? 

      

Quelle est votre expérience en matière d’accueil de poupons? 

      

11.1.3 Besoin de garde d’enfants pour un milieu de travail ou d’études   
Décrivez les particularités de votre projet en lien avec la clientèle visée : 

      

Précisez le nombre de places pour lesquelles une priorité sera accordée à la clientèle rattachée au milieu de travail :       

Précisez le nombre de places pour lesquelles une priorité sera accordée à la clientèle rattachée au milieu d’études :       

Comment avez-vous évalué ce besoin? 

      

Comment prévoyez-vous organiser votre service de garde pour répondre à ce besoin? 

      

Quels moyens prévoyez-vous mettre en œuvre pour favoriser l’accueil de cette clientèle? 
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Quelle est votre expérience en matière d’accueil de cette clientèle? 
      

Indiquez si le service de garde sera situé sur les lieux ou à proximité du milieu de travail ou d’études :  Sur les lieux du milieu de travail ou d’études 
À proximité du milieu de travail ou d’études 

Précisez : 
      

Une entente formelle ou un partenariat a-t-il été conclu avec un milieu de travail ou d’études pour accueillir les enfants des parents de ce milieu? 

 Oui    Si oui, joignez une confirmation écrite de cette entente décrivant la portée et la nature de la collaboration. 
 Nom de l’entreprise ou de l’organisation partenaire :       

 Adresse :       

        Code postal :       

 Non Si non, indiquez toute information jugée pertinente : 
      

11.1.4 Autres besoins de services de garde éducatifs  
Indiquez à quels autres besoins de garde répondront les places : 
      

Parmi les places subventionnées demandées, précisez le nombre de places pour lesquelles une priorité sera accordée à la ou aux clientèles présentant ces besoins :       

Pour chacune des clientèles visées, répondez aux questions suivantes : 

Comment avez-vous évalué ce besoin? 
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Comment prévoyez-vous joindre ces familles? 
      

Comment prévoyez-vous organiser votre service de garde pour répondre à ce besoin? 
      

Comment prévoyez-vous appliquer le programme éducatif ou comment prévoyez-vous modifier l’application de votre programme éducatif pour répondre à ce besoin? 
      

Quels moyens prévoyez-vous mettre en œuvre pour favoriser l’accueil de cette clientèle? 
      

Quelle est votre expérience en matière d’accueil de cette clientèle? 

      

Une entente formelle ou un partenariat a-t-il été conclu avec un partenaire pour vous soutenir dans cette offre de service? 

 Oui,   veuillez joindre une confirmation écrite de cette entente indiquant depuis quand cette entente existe et décrivant la portée et la nature de la collaboration. 

 Non,  indiquez toute information jugée pertinente : 



Ministère de la Famille 

 
FO-1513 (2013) Page 19 sur 30 
  

 
Section 12 – Dimension éducative 
12.1 Renseignements sur la dimension éducative  
 
Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer une intervention éducative de qualité auprès de l’ensemble des enfants reçus au service de garde : 

      

Précisez comment vous comptez offrir un programme éducatif culturellement pertinent et qui tient compte des réalités autochtones : 
      

Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour promouvoir les saines habitudes de vie auprès de la clientèle de votre service de garde : 

      

Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour favoriser l’amélioration continue de la qualité générale de votre service de garde : 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
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Section 13 – Gouvernance et gestion des ressources 
13.1 Participation des parents 
Décrivez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour soutenir le rôle des parents utilisateurs dans la réalisation de ce projet : 
      
 

Décrivez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour soutenir le rôle des parents utilisateurs, selon le cas, dans la gouvernance du CPE ou dans l’encadrement de la mission 
éducative de la garderie : 
      
 

13.2  Gestion des ressources humaines  
Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer une gestion efficace des ressources humaines du service de garde : 

      
 

Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer le recrutement de personnel de garde qualifié : 

      
 

Si votre demande vise l’implantation d’un CPE ou d’une garderie : 

Précisez les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer le recrutement de la personne qui agira à titre de gestionnaire du CPE ou de la garderie : 

      

 

Avez-vous identifié la personne qui agira à titre de gestionnaire de ce CPE ou de cette garderie?  Oui     Non 

Si oui, décrivez ses expériences et ses compétences en matière de gestion d’un service de garde à l’enfance ou joignez son curriculum vitæ: 

      
 

13.3 Gestion des ressources matérielles  
Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer une saine gestion des ressources matérielles du service de garde : 
      
 

13.4  Gestion des ressources financières  
Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer une saine gestion des ressources financières du service de garde : 
      



 
13.5  Gestion des ressources informationnelles  
Précisez les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour assurer une gestion efficace des ressources informationnelles du service de garde : 
      

  
Section 14 – Autres renseignements pertinents 
S’il y a d’autres renseignements que vous jugez utiles pour l’étude de votre demande, veuillez les indiquer :  
      

S’il y a d’autres renseignements sur les particularités du territoire que vous tenez à faire valoir, veuillez les indiquer :  
      

 
Section 15 – Révision du nombre de places demandées 
Si le Ministère était dans l’impossibilité de recommander l’attribution du nombre de places demandées, une révision à la baisse du nombre  
de places demandées pourrait-elle être considérée? 

 Oui   Non 

Si oui, indiquez ci-dessous quel serait le nombre minimal de places qui assurerait la viabilité de votre projet et que vous accepteriez?  
Pour les enfants de moins de 18 mois  Pour les enfants de 18 mois ou plus Total 

            
 

 
Décrivez les principaux effets que cette réduction du nombre de places attribuées aurait sur les éléments suivants : la composition des groupes d’enfants, les travaux nécessaires pour 
la réalisation du projet, le coût du projet, le calendrier de réalisation, votre offre de service ou tout autre élément pertinent : 
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Section 16 – Demande de permis de CPE ou de garderie (section obligatoire pour la demande visant 
l’implantation d’un CPE ou d’une garderie) 

 Cette demande de permis fait partie intégrante de la demande de places subventionnées. 

Section 1 - Renseignements sur le demandeur  
1.1 Nom et coordonnées de l’entreprise qui fait la demande (ci-après le « demandeur ») 

Nom de l’entreprise :       
Numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ) : 

      

Adresse :       Téléphone :       , poste       

Municipalité ou 
communauté : 

      
Télécopieur :       

Province :       Code postal :       Courriel :  

1.2 Personnalité juridique du demandeur 
Cochez la case correspondant à la personnalité juridique du demandeur : Personne morale  sans but lucratif    Conseil de bande 

   ou   

   société par actions    

1.3 Nom et adresse de résidence des administrateurs et de tous les actionnaires du demandeur  
Nom et prénom Adresse de résidence Administrateur Actionnaire 

              
              
              
              
              
              
              
1.4 Nom et numéro de téléphone du représentant désigné par le demandeur  

 M. Nom :       Téléphone :       , poste       

 Mme Prénom :       Téléphone (2e):       , poste       
 

Section 2 - Renseignements sur la demande 
2.1 Nombre d’enfants par classes d’âge et nombre total d’enfants que le demandeur de permis entend recevoir dans l’installation 
Nombre d’enfants de moins de 18 mois :       Nombre d’enfants de 18 mois et plus :       Nombre total d’enfants :       

2.2 Nom et coordonnées du CPE ou de la garderie  Cochez si la même adresse qu’au point 1.1 
Nom du CPE ou  
de la garderie : 

      Téléphone :       , poste       

Adresse (si connue) :       Téléphone (2e) :       , poste       

Municipalité  
ou communauté : 

      Télécopieur :       

Province :       Code postal :       Courriel :  

2.3 Nom et coordonnées de l’installation où seront reçus les enfants  Cochez si la même adresse qu’aux points 1.1 et 2.2. 
Nom de l’installation :       Téléphone :       , poste       

Adresse (si connue) :       Téléphone (2e) :       , poste       

Municipalité 
ou communauté : 

      Télécopieur :       

Province :       Code postal :       Courriel :  
 

Section 3 – Signature de la personne autorisée 

 J’atteste que tous les renseignements inscrits dans le présent formulaire sont véridiques, complets et exacts.  
 Nom :  Prénom :  Fonction :  

     

 Signature :   Date :  

     

 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE N°EntSG. :  N°Div. :                        -- N°Inst. :                      --  

 Date de réception :  ________/____/____ Initiales :  Date de saisie : ________/_____/____ Initiales :  
    AAAA    / MM /   JJ      AAAA   /  MM  /  JJ  
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Section 17 – Résolutions 
17.1  Résolution du demandeur (conseil de bande ou conseil d’administration de la personne morale) autorisant la demande (section obligatoire)  

RÉSOLUTION DU DEMANDEUR AUTORISANT LA DEMANDE DE PLACES SUBVENTIONNÉES 

 

Remplissez la résolution présentée ci-après en fonction de votre statut de demandeur (titulaire ou demandeur de permis de CPE ou garderie).
 

Résolution N°       

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration ou du conseil de bande de ____________________________________________________________ 
[nom exact de l’entreprise qui fait la demande],  tenue à ___________________________________________ [municipalité ou communauté où est adoptée  
la résolution], le _____________ [date à laquelle est adoptée la résolution] à ____________ [heure à laquelle  
est adoptée la résolution] et d’approuver le projet suivant présenté dans le formulaire :  

   une demande de ______ [nombre] places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance pour l’installation ou l’emplacement situé à  
_________________________________________________________________ [adresse si disponible ou municipalité ou communauté]. 

   une demande de permis de CPE pour ____________________________________________________ [nom du CPE] 
(cochez si applicable). 

OU 

   une demande de permis de garderie pour ____________________________________________________ [nom de la garderie] 
(cochez si applicable). 

Par la même occasion, il a été résolu de désigner _________________________________________ [nom complet de la personne]  comme [représentante 
autorisée/représentant autorisé] pour signer cette (ces) demande(s), fournir tous les documents et les renseignements requis au ministère de la Famille et en assurer  
le suivi auprès de celui-ci. 
 
Je certifie que cette résolution est conforme à la décision prise lors de cette réunion du conseil d’administration ou du conseil de bande. 
 

___________________________________________________________
 

___________________________________________________________ 
 

Signature de la personne autorisée 
 

Date 

 

 

eric
Barrer 
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17.2  Résolution du conseil de bande (s’il n’est pas le demandeur) ou de l’organisme responsable des services de garde appuyant la demande 

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE (S’IL N’EST PAS LE DEMANDEUR)  
OU DE L’ORGANISME RESPONSABLE DES SERVICES DE GARDE DANS LA COMMUNAUTÉ  

APPUYANT LA DEMANDE DE PLACES SUBVENTIONNÉES 

 
   
   
 Résolution ayant pour objet  
 Résolution No :   
   
 Lors d’une réunion régulière _____________________________________________________________________  [du conseil de bande ou de l’organisme]

[nom du conseil de bande ou de l’organisme responsable des services de garde] tenue à ______________________________________________________

[nom de la municipalité ou de la communauté], le _________________________ [date de la réunion], à _________________________ [heure de la réunion],

et pour laquelle il y avait quorum, il a été résolu d’appuyer le projet et la demande  ____________________________  [pour un CPE 

________________________ [nombre] places subventionnées pour l’installation ou l’emplacement situé à

____________________________________________________________________ [adresse si disponible ou nom de la municipalité ou de la communauté]

par __________________________________________________________ [nom de la personne morale présentant la demande de places subventionnées]. 

Copie certifiée conforme 

 

 

 

   

ou pour une garderie] de

  

 Signature de la personne autorisée  Date  
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Section 18 – Portrait du demandeur (section obligatoire – garderie seulement) 
18.1 Déclaration du portrait du demandeur (administrateurs, actionnaires) 

  

Nom de l’entreprise qui fait la demande :            
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :            
 

Administrateurs de l’entreprise qui fait la demande 
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les administrateurs (nom et prénom) 
 

                 

                 

                

                
 
 

Actionnaires de l’entreprise qui fait la demande (autres que les administrateurs) 
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les personnes physiques actionnaires (nom et prénom) 
 

                  

                  

                  

                  

                  

Nommer les personnes morales actionnaires (nom des entreprises) 
IMPORTANT - pour chacune des personnes morales actionnaires inscrites, remplir une autre section 18.2 

Adresse du siège social de la personne morale (numéro, rue, municipalité) 
Indiquer le % des actions 

votantes détenues  
(le cas échéant) 

                  

                  

                  
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
 
Nom du représentant autorisé du demandeur (en lettres moulées) : ______________________________________________    Signature : ____________________________________________    Date : ________________________
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18.2 Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande (si requis)   

Nom de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande :       
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :       
 

Administrateurs  
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les administrateurs (nom et prénom) 
 

                  

                  

                  

                  
 

 

Actionnaires (autres que les administrateurs) 
Adresse de la résidence personnelle (numéro, rue, municipalité) 

Indiquer le % des actions 
votantes détenues  
(le cas échéant) 

Nommer les personnes physiques actionnaires (nom et prénom) 
 

                  

                  

                  

                  

                  
Nommer les personnes morales actionnaires (nom des entreprises) 

IMPORTANT – Pour chacune des personnes morales actionnaires inscrites,  
remplir une autre Section 18.2  

Adresse du siège social de la personne morale (numéro, rue, municipalité) 
Indiquer le % des actions 

votantes détenues  
(le cas échéant) 

                  

                  

                  
Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
 
Nom du représentant autorisé du demandeur (en lettres moulées) : ______________________________________________    Signature : ____________________________________________    Date : ________________________ 
*Pour permettre au demandeur de produire une Section 18.2 - Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de l’entreprise qui fait la demande pour chacune des personnes morales actionnaires de l’entreprise, des fichiers 
contenant des exemplaires de cette section sont disponibles dans le site Web du Ministère 
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18.3 Déclaration du portrait des garderies détenues dont les places sont subventionnées  

Chacune des personnes physiques (inscrites aux Sections 18.1 et 18.2) doit remplir et signer cette déclaration. L’ensemble des déclarations doivent être jointes au formulaire. 

Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :        
Nom de l’entreprise qui fait la demande :       
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :       
 

 

Indiquez par un crochet ( √ ) la ou les situations qui vous décrivent :

1 
JE NE SUIS LIÉ À AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE qui agit, directement ou indirectement, comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une entreprise qui possède un ou des permis de garderie non subventionnée (Veuillez seulement signer et dater 
cette déclaration). 

2 
JE SUIS LIÉ, car j’agis, directement ou indirectement, comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises qui possèdent un ou des permis de garderie non subventionnée (Veuillez remplir le tableau ci-dessous en déclarant chacune 
des garderies visées. Signez et datez cette déclaration). 

 3 JE SUIS LIÉ, car je suis associé à une personne ou à une société de personnes qui possède un ou des permis de garderie non subventionnée (Veuillez remplir le tableau ci-dessous en déclarant chacune des garderies visées. Signez et datez cette déclaration). 

Si l’une des situations énoncées ci-dessus correspond à votre situation, remplissez le tableau ci-dessous en inscrivant les renseignements demandés pour chacune des garderies non subventionnées visées. 
 
 

Situation visée 
(inscrire 2 ou 3) 

Nom de l’entreprise de service de garde  
(titulaire de permis) 

Nom de l’établissement (division) 
Numéro d’établissement 

(division)  
Nombre total de places 

inscrit au permis 

Numéro 
d’entreprise du 
Québec (NEQ) 

Indiquer par un crochet ( √ ) votre statut 
 au sein de la garderie  

Administrateur Actionnaire Dirigeant Associé 

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
 
Signature de la personne visée par cette déclaration : _____________________________________________________   Date : ___________________________________ 
 
*Pour permettre à chacune des personnes physiques inscrites aux Sections 18.1 et 18.2 du formulaire de remplir cette section du formulaire, des fichiers contenant des exemplaires de la Section 18.3  sont disponibles dans le site Web du 
ministère de la Famille
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18.4 Déclaration des personnes liées  

Chacune des personnes physiques inscrites aux Sections 18.1 et 18.2 du formulaire doit remplir et signer une Section 18.4 – Déclaration de personnes liées. L’ensemble des déclarations doivent être jointes au formulaire. 

Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :        
Nom de l’entreprise qui fait la demande :       
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :       
 

Indiquez par un crochet ( √ ) la ou les situations qui vous décrivent :

 1 
JE NE SUIS LIÉ À AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE qui agit, directement ou indirectement, comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une entreprise qui possède un ou des permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. (Veuillez 
seulement signer et dater cette déclaration.) 

 2 
JE SUIS LIÉ, car j’agis, directement ou indirectement, comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises qui possèdent un ou des permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. (Veuillez remplir le tableau ci-dessous en 
déclarant chacune des personnes morales visées. Signez et datez cette déclaration.) 

 3 
JE SUIS LIÉ, car je suis associé à une personne ou à une société de personnes qui possèdent un ou des permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. (Veuillez remplir le tableau ci-dessous en déclarant chacune des personnes qui sont associées à vous. Signez et datez cette 
déclaration.) 

 4 
JE SUIS LIÉ, car mon conjoint, mon enfant ou l’enfant de mon conjoint, mon père ou ma mère, mon oncle ou ma tante, mon frère, ma sœur ou encore leur conjoint possède un ou des permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. (Veuillez remplir le tableau ci-dessous  
en déclarant chacune des personnes visées. Signez et datez cette déclaration.) 

 5 
JE SUIS LIÉ, car mon conjoint, mon enfant ou l’enfant de mon conjoint, mon père ou ma mère, mon oncle ou ma tante, mon frère, ma sœur ou encore leur conjoint agit, directement ou indirectement, comme administrateur, actionnaire (10 % ou plus des actions) ou dirigeant d’une ou de plusieurs 
entreprises qui possèdent un ou des permis de garderie dont les services de garde sont subventionnés. (Veuillez remplir le tableau ci-dessous en déclarant chacune des personnes visées. Signez et datez cette déclaration.) 

Si l’une des situations énoncées ci-dessus correspond à votre situation, remplissez le tableau ci-dessous pour toutes les personnes physiques ainsi que toutes les personnes morales qui vous sont liées. 
 

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

Adresse de la résidence personnelle de la personne physique 
ou adresse du siège social de la personne morale 

(numéro, rue, municipalité ou communauté) 
Nature du lien 

Situation 
visée 

(nos 2 à 
5) 

Nom et numéro d’établissement de la garderie  
possédée par la personne physique ou la personne morale 

Nombre 
total de 
places 

inscrit au 
permis 

Numéro 
d’entreprise du 
Québec (NEQ) 

Indiquer par un crochet ( √ ) le statut de 
la personne liée au sein du service de 

garde  
Administrateur Actionnaire Dirigeant 

                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
 

Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
 
Signature de la personne visée par cette déclaration : _____________________________________________________   Date : ___________________________________ 
*Pour permettre à chacune des personnes physiques inscrites aux Sections 18.1 et 18.2 du formulaire de remplir cette section du formulaire, des fichiers contenant des exemplaires de la Section 18.4 sont disponibles dans le site Web du 
ministère de la Famille 
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Section 19 – Signature de la personne autorisée (section obligatoire) 
J’atteste que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts. 
Nom :       Prénom :       Fonction :       

Signature : Date :  

 

Instructions pour l’envoi de la demande 
Votre demande doit être transmise uniquement par courrier recommandé ou par un des 
services de colis (avec option signature) de Postes Canada. 
Elle doit être transmise au ministère de la Famille au plus tard le 26 novembre 2013. 
Le cachet de la poste en faisant foi. 
Aucune demande ne sera acceptée après cette date de transmission. 
Aucune demande ne peut être déposée en mains propres ou transmise par service de 
messagerie, par télécopieur ou par courriel.  

 
Dépôt des demandes de places subventionnées  
dans les communautés autochtones 
Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
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LISTE DE VÉRIFICATION DE VOTRE ENVOI 
 
Avant de transmettre votre demande de places subventionnées, assurez-vous que celle-ci a bien été remplie à l’aide  
de la liste de vérification présentée ci-après. 

 
Cochez lorsque complété À vérifier 

 En lien avec l’admissibilité de votre demande :  
(OBLIGATOIRE) 

Toutes les sections obligatoires du formulaire Demande de places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance  
dans les communautés autochtones ont été bien remplies. 

Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ) de l’entreprise qui fait la demande est indiqué de même que l’adresse courriel  
de l’entreprise ou du conseil de bande et cette adresse courriel est fonctionnelle. 

Votre formulaire est bien signé par la personne désignée dans la résolution du demandeur (conseil de bande ou CA de la personne 
morale) (Section 17.1 du formulaire) 

 
Si le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de CPE ou de garderie, la demande de permis de CPE ou de garderie  
(Section 16 du formulaire) est bien signée par la personne désignée dans la résolution du demandeur. 

 

Si le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de CPE ou de garderie, une copie de la déclaration d’immatriculation ou de la 
déclaration initiale inscrite au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales en vertu de la Loi sur  
la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (L.R.Q., c. P-45) et, si applicable, de toute 
déclaration les modifiant est jointe à la demande. 

 Si le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de CPE ou de garderie, une copie de l’acte constitutif est jointe à la demande. 

L’envoi contient l’original et huit (8) copies imprimées en format légal (8½ X 14) de votre formulaire.  

La demande est expédiée à l’adresse suivante :  

Dépôt des demandes de places subventionnées dans les communautés autochtones 
Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 

 
La demande est expédiée par courrier recommandé ou par un des services de colis (avec option signature)  
de Postes Canada. 

L’envoi de la demande respecte la date de transmission au ministère de la Famille, soit le 26 novembre 2013. (Le cachet de la poste 
fera foi de la date de transmission). 

 
Cochez lorsque complété À vérifier 

 En lien avec l’analyse de votre demande :  

 
Toutes les sections du formulaire Demande de places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance dans les 
communautés autochtones en lien avec votre projet ont été bien remplies. 

 L’envoi contient huit (8) copies de tous les documents pertinents en lien avec votre projet, lesquels sont précisés à la partie 2 du guide. 
Le numéro de la section correspondante du formulaire est inscrit sur chacune des huit (8) copies de tous les documents pertinents  
en lien avec votre projet et ces documents sont placés dans l’ordre requis. 
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