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Introduction 
Le 23 octobre 2020, le ministre de la Famille a annoncé que 3 500 places en garderies non 
subventionnées seraient converties en places subventionnées. Pour déposer leur demande de 
conversion de places, les garderies non subventionnées doivent remplir un formulaire 
électronique et le transmettre au ministère de la Famille.  
 
Ce document présente l’ensemble des sections du formulaire électronique. Le formulaire 
électronique est composé d’une partie relative aux coordonnées de l’entreprise ainsi que de 
sept sections pour la demande de conversion de places. 
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Coordonnées de l’entreprise 
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Section 1 – Renseignements sur le demandeur 
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Section 2 – Programme éducatif, approche 
éducative et particularités de l’offre de services 
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Section 3 – Gestion des subventions 
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Section 4 – Gouvernance et gestion des 
ressources 

 

 

Section 5 – Autres renseignements 
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Section 6 – Documents requis 

 

 

 

Section 7 – Résolution du conseil d’administration 
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