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Demande de permis – Garderie pour des places non 
subventionnées 

 

À l’intention du demandeur Réserver au ministère de la Famille 

Note : • Prenez connaissance des renseignements contenus dans le 
guide approprié avant de remplir le formulaire. 

• Remplissez le formulaire en ligne ou à la main, à l’encre noire, 
en caractères d’imprimerie. 

• N'inscrivez rien dans les zones à fond gris. 

 

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

Nom de l’entreprise : 
(pers. morale ou pers. physique) 

     

 
Numéro d’entreprise 
du Québec (NEQ) : 
OBLIGATOIRE 

 

Adresse : 

     

 Téléphone : 

     

 , poste 

     

 

Ville : 

     

 Télécopieur : 

     

 

Province : 

     

 Code postal : 

     

 

Courriel :  

1.2 Personnalité juridique du demandeur 
Cochez la case correspondant à la personnalité 
juridique du demandeur : 

Personne morale (précisez) :  
 
 

sans but lucratif 
coopérative 
société par actions 

ou  
 

Personne physique 
 

1.3 Nom et coordonnées de la représentante ou du représentant désigné par le demandeur 
 M. Nom : 

     

 Téléphone : 

     

 , poste 

     

 

 Mme Prénom : 

     

 Téléphone (2e): 

     

 , poste 

     

 

Adresse : 

     

 Télécopieur : 

     

 

Ville : 

     

 Province : 

     

 

Code postal : 

     

 Courriel : 

     

 
 
 

Section 2 - Renseignements sur la demande 
2.1 Nombre d’enfants par classe 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 de l’installation où seront reçus les enfants  Cochez si l'adresse est la même qu’au point 1.1. 
Nom de l’installation : 

     

 

Adresse : 

     

 Téléphone : 

     

 , poste 

     

 

Ville : 

     

 Téléphone (2e) : 

     

 , poste 

     

 

Province : 

     

 Code postal : 

     

 Télécopieur : 

     

 

Courriel : 

     

 

2.3 Renseignements additionnels (dans le cas où votre demande est liée à l’acquisition des actifs d’une garderie déjà en exploitation) 
Votre demande est-elle liée à l’acquisition des actifs d’une garderie déjà en exploitation?   Oui  Non 

Si vous avez 
répondu Oui, 
veuillez remplir les 
cases ci-contre. 

Nom de la personne actuellement 
titulaire du permis : 

     

 

Nom de la garderie : 

     

 

Numéro d’installation : 
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Section 3 – Portrait du demandeur 
3.1 Portrait du demandeur (propriétaire, administrateurs, actionnaires) 

 

Nom du demandeur (personne physique ou personne morale) :  

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :  
 

(Si le demandeur est une personne physique, remplissez uniquement la section « propriétaire (personne physique) » - Si le demandeur est une personne morale, remplissez uniquement les sections « administrateurs et actionnaires (personne morale) » 
Propriétaire (personne physique) 

Nommez la ou le propriétaire (nom et prénom) Adresse de la résidence personnelle  
(numéro, rue, municipalité, province et code postal) 

Numéro de téléphone Adresse de courriel 

    

 

Administrateurs et actionnaires (personne morale) 

Nommez les personnes physiques administrateurs  
(nom et prénom) 

Qualité 
(Président/Vice-président/ 

Trésorier/Secrétaire) 

Adresse de la résidence personnelle  
(numéro, rue, municipalité, province et code postal) 

Numéro de téléphone Adresse de courriel Date de début du mandat 
(date à laquelle la personne  

a été élue)  
      

      

      

      

      

Nommez les personnes physiques actionnaires (nom et prénom) Adresse de la résidence personnelle  
(numéro, rue, municipalité, province et code postal) 

Numéro de téléphone Adresse de courriel Indiquez le % des actions 
votantes détenues 

     

     

     

     

Nommez les personnes morales actionnaires (nom de l’entreprise) 

IMPORTANT – Pour chacune des personnes morales inscrites, remplissez la section 3.2 

Adresse de la résidence personnelle  
(numéro, rue, municipalité, province et code postal) 

Indiquez le % des actions 
votantes détenues 
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3.2 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 

Nommez les administrateurs (nom et prénom) Adresse de la résidence personnelle  
(numéro, rue, municipalité, province et code postal) 

Numéro de téléphone Adresse de courriel 

    

    

    

    

 
 
 

Actionnaires (autres que les administrateurs) 
Nommez les personnes physiques actionnaires (nom et prénom) Adresse de la résidence personnelle  

(numéro, rue, municipalité, province et code postal)  
Numéro de téléphone Adresse de courriel Indiquez le % des actions votantes 

détenues (le cas échéant) 

       

      

     

     

     

Nommez les personnes morales actionnaires (nom de l’’entreprise) 
IMPORTANT – Pour chacune des personnes morales inscrites, 

remplissez une autre section 3.2* 

Adresse du siège social de la personne morale (numéro, rue, municipalité) Indiquez le % des actions votantes 
détenues (le cas échéant) 

   

   

   

*Pour permettre au demandeur de produire une section 3.2 « 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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Section 4 – Résolution du conseil d’administration (section obligatoire pour la personne morale) 
 

Résolution N° 

     

 

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de ____________________________________________________________ 

[nom exact de l’entreprise qui fait la demande], tenue à _________________________________________________________ [municipalité où est 

adoptée la résolution], le ______________________________ [date à laquelle est adoptée la résolution] à __________________ [heure à laquelle 

est adoptée la résolution] et pour laquelle il y avait quorum. 

Il est proposé, appuyé et résolu de demander au ministère de la Famille de délivrer un permis de garderie pour _________________________ 

___________________________________  [nom de la garderie] et d’autoriser _____________________________________________________  

[nom complet de la personne autorisée par le conseil d’administration à signer la demande de permis] à signer la demande de permis et à fournir 

tous les documents et les renseignements requis au ministère de la Famille, et à en assurer le suivi auprès de celui-ci. 

 
Il est proposé, appuyé et résolu d’attester que le conseil d’administration de la garderie est composé tel que décrit à la section 3 du présent 
formulaire. 
 
Je certifie que cette résolution est conforme à la décision prise à l'occasion de cette réunion du conseil d’administration. 

     

 
Signature de la personne autorisée par le C. A.  

 
Date 

 

 
 

Section 5 – Signature de la personne autorisée 

 J’atteste que 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 la recevabilité :  ________/____/____ Initiales :  Date de saisie : ________/_____/____ Initiales :  
    AAAA    / MM /   JJ      AAAA   /  MM  /  JJ  

 

Important : Assurez-vous que votre demande est complète en utilisant la liste de vérification de l’envoi jointe au guide de préparation d’une demande de permis. Cela 
simplifiera le traitement de votre demande et favorisera son admissibilité et son analyse. 
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