
 

Annexe - Demande de places subventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance 
 

Annexe 1 – Portrait du demandeur (section obligatoire pour les garderies uniquement) 
1.3 Déclaration du portrait des garderies non subventionnées détenues 

 
 

Chacune des personnes physiques (inscrites à l‘annexe 1.1 et 1.2) doit remplir et signer une annexe 1.3 – Déclaration du portrait des garderies non subventionnées détenues. L’ensemble des déclarations doivent être jointes au 
formulaire. 
 

Nom et prénom de la personne visée par cette déclaration :   

Nom du demandeur :  

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 détient 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 détiennent 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 détient 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 une situation de la section ombragée correspond à votre situation, remplissez la partie 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) 

Numéro de division 
(établissement)  

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. 
 
 
Nom de la personne visée par cette déclaration (en lettres moulées) : ____________________________________________    Signature : ____________________________________________    Date : ________________________ 
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