
 

  

Règles administratives 
Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées 

à des projets d’immobilisation (en vigueur le 12 mars 2021)



 

 

La version intégrale de ce document est accessible sur le site Web 

mfa.gouv.qc.ca 

© Gouvernement du Québec 

Ministère de la Famille 

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021 

ISBN (PDF) : 978-2-550-88809-3 

 

http://www.mfa.gouv.qc.ca/


Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  I 

Table des matières 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................................. 2 

PREMIÈRE PARTIE : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ............................................................................................................ 4 

DEUXIÈME PARTIE : PIÈCES À SOUMETTRE AU MINISTÈRE SELON LES ÉTAPES DU PROJET............................................... 21 

5.0 ÉTAPES COMMUNES À TOUS LES TYPES DE PROJET  .............................................................................................................. 21 

5.1 FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION .................................................................................................. 24 

5.2 FINANCEMENT DE L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ ........................................................................................................... 26 

5.3 FINANCEMENT DES AMÉLIORATIONS LOCATIVES ................................................................................................................. 28 

5.4 FINANCEMENT DE L’AGRANDISSEMENT D’UNE INSTALLATION – PROPRIÉTAIRE ......................................................................... 30 

5.5 FINANCEMENT DE L’AGRANDISSEMENT D’UNE INSTALLATION – LOCATAIRE ............................................................................. 31 

5.6 FINANCEMENT DU RÉAMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION AVEC AUGMENTATION DU NOMBRE DE PLACES – PROPRIÉTAIRE ............. 33 

5.7 FINANCEMENT DU RÉAMÉNAGEMENT D’UNE INSTALLATION AVEC AUGMENTATION DU NOMBRE DE PLACES – LOCATAIRE ................. 35 

5.8 FINANCEMENT DES RÉNOVATIONS D’UNE INSTALLATION – PROPRIÉTAIRE ............................................................................... 37 

5.9 FINANCEMENT DES RÉNOVATIONS D’UNE INSTALLATION – LOCATAIRE .................................................................................... 39 

5.10 FINANCEMENT POUR UN CPE LOCATAIRE QUI DÉSIRE ACQUÉRIR L’INSTALLATION QU’IL LOUE ...................................................... 41 

ANNEXE 1 – MODÈLES DE RÉSOLUTION ........................................................................................................................... 43 

ANNEXE 2 – DEMANDE DE VERSEMENT ........................................................................................................................... 50 

ANNEXE 3 – COÛTS RÉELS ................................................................................................................................................ 52 

ANNEXE 4 – RELEVÉ DES DÉPENSES NON RELIÉES À DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ................................................... 55 

ANNEXE 5 – PLANS PRÉLIMINAIRES ................................................................................................................................. 56 

ANNEXE 6 – MODALITÉS RELATIVES À LA DÉTERMINATION D’UNE MISE DE FONDS ........................................................ 57 

ANNEXE 7 - PRÉPARATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR UN PROJET D’IMMOBILISATION ................................... 61 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................................................ 63 

CONTENU D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ......................................................................................................................................... 64 

CONCLUSION ........................................................................................................................................................................... 69 

EXIGENCES DU MINISTÈRE RELATIVES À L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ ......................................................................................................... 69 

FICHE D’INFORMATION NO 1 : CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET ............................................................................................... 71 

FICHE D’INFORMATION NO 2 : COÛTS DU PROJET ............................................................................................................................ 74 

FICHE D’INFORMATION NO 3 : FINANCEMENT DU PROJET .................................................................................................................. 76 

FICHE D’INFORMATION NO 4 : PRÉVISIONS DES FLUX DE TRÉSORERIE ................................................................................................... 77 

FICHE D’INFORMATION NO 5 : RÉSULTATS PRÉVISIONNELS................................................................................................................. 80 

FICHE D’INFORMATION NO 6 : BILAN PRÉVISIONNEL ......................................................................................................................... 90 

ANNEXE 8 – PRÉPARATION D’UN APPEL D’OFFRES POUR PROFESSIONNELS .................................................................... 93 

ANNEXE 9 – PRÉPARATION D’UN APPEL D’OFFRES À DES FINS DE CONSTRUCTION ......................................................... 99 

ANNEXE 10 – CONTRAT TYPE D’UN CHARGÉ DE PROJET ................................................................................................ 107 

 



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  2 

Introduction 
Le présent document s’adresse principalement aux centres de la petite enfance (CPE) qui demandent 

du financement pour des projets d’immobilisations ainsi qu’aux différents intervenants de ces projets. Il 

précise les modalités administratives et les étapes que devra franchir le CPE et constitue un complément 

aux règles budgétaires. 

Les présentes règles administratives s’appliquent à tous les projets d’immobilisation admissibles au 

Programme de financement des infrastructures (PFI) peu importe la date de leur autorisation. Toute 

règle et tout guide administratif antérieur sont remplacés par les présentes.  

Le Programme de financement des infrastructures sert à financer une partie des dépenses reliées au 

projet d’immobilisation du CPE autorisé par le ministère de la Famille (Famille). 

Lorsque le ministre autorise un projet dans le cadre du PFI, il en détermine aussi le financement maximal 

à long terme qui pourra être accordé. L’institution financière autorisée par le ministre accorde alors un 

financement intérimaire1 couvrant la portion du coût du projet assumé par le Ministère. Au terme du projet, 

le financement intérimaire est converti en prêt à terme2 pour le montant autorisé par le ministre. Un taux 

d’intérêt fixe est déterminé pour le prêt à terme. Le montant du prêt à terme à taux fixe correspond alors 

au moins élevé du coût réel du projet ou de l’enveloppe totale reconnue, moins la mise de fonds du CPE, 

le cas échéant. 

La Subvention pour le financement des infrastructures couvre le remboursement annuel du capital et le 

paiement des intérêts relativement au prêt à terme à taux fixe accordé à la fin du projet, sous réserve 

des crédits votés annuellement à cette fin. Le Ministère verse la subvention directement au créancier 

pour le CPE et au nom de celui-ci. Tant que le CPE se conforme à la Loi3, à la réglementation et à 

l’Entente relative à certaines obligations découlant du Programme de financement des infrastructures 

des centres de la petite enfance, cette subvention est reconduite chaque année jusqu’à ce que le prêt à 

terme autorisé soit remboursé, pour permettre le remboursement de la totalité du capital emprunté 

conformément au PFI. 

Un projet dont les besoins de financement nets sont inférieurs à 50 000 $ peut être admissible à la 

Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII). Le CPE qui désire obtenir cette 

subvention doit suivre les présentes règles administratives. 

                                                

1 Selon l'Institution financière avec qui le CPE signe le contrat de prêt, l'expression « Prêt à terme à taux variable » peut être 
utilisée pour désigner le financement intérimaire, les deux dénominations sont synonymes dans le contexte du PFI. 

2 Selon l’institution financière avec qui le CPE signe le contrat de prêt, l'expression « Prêt à terme à taux fixe » peut aussi être 
utilisée pour désigner le prêt à terme, les deux dénominations sont synonymes dans le contexte du PFI. 

3 Les CPE étaient assujettis à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) 
jusqu’au 31 mai 2006 et au Règlement sur les centres de la petite enfance jusqu’au 31 août 2006. Depuis le 1er juin 2006, la 
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance s’applique, tandis que le Règlement sur les services de garde éducatifs à  
l’enfance est en vigueur depuis le 1er septembre 2006. 
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Ce document comporte deux parties. La première présente des renseignements généraux. La deuxième 

partie s’adresse au CPE admissible au PFI ou à la SPII et présente les démarches à suivre pour 

l’obtention de subventions selon le cas. 
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Première partie : Renseignements généraux  
 

Admissibilité au PFI 

Les CPE et les demandeurs de permis suivants sont admissibles au PFI :  

 Le demandeur ou titulaire de permis de CPE qui a reçu l’autorisation d’augmenter le nombre de 
places donnant droit à des subventions du Ministère ou de développer de telles places. Les 
principales étapes de réalisation se trouvent dans l’encadré ci-dessous; 

 Le CPE qui a reçu du ministre l’autorisation de changer d’emplacement4 pour un des motifs 
suivants : 

- éviction des lieux pour des raisons valables et indépendantes de la volonté du CPE (fin de 
bail sans aucune possibilité de renouvellement ou de maintien dans les lieux, etc.); 

- locaux devenus insalubres ou inadéquats et qui sont susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité des enfants; 

- sinistre (incendie, inondation, etc.); 

- toute autre raison justifiée auprès du Ministère pour les installations implantées depuis plus 
de cinq ans ou qui n’ont pas obtenu de subvention pour le changement d’emplacement. 

 Le CPE qui est dans l’obligation de se conformer aux exigences d’une loi ou d’un règlement 
adopté en vertu d’une autre loi que la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et d’un 
règlement adopté en vertu de cette loi, lorsque de telles exigences résultent d’une modification 
apportée à une loi ou à un règlement ou de l’adoption d’une loi ou d’un règlement après 
l’implantation de l’installation. 

 

 Le CPE qui veut exécuter des travaux de rénovation ou de réparation doit préalablement être 
autorisé par le ministre. Les travaux doivent avoir pour objet de corriger de façon urgente une 
situation qui compromet la santé et la sécurité des enfants ou l’intégrité du bâtiment. Le Ministère 
pourra exiger l’avis d’une autorité compétente (ex : Centre intégré de santé et de services sociaux 
[CISSS], municipalité, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
[CNESST], Direction de santé publique ou Régie du bâtiment du Québec [RBQ]). Les 
professionnels ou les membres d’un ordre professionnel reconnu ou d’une association reconnue 
pertinents à la situation peuvent également attester le caractère urgent des travaux de rénovation 
d’un CPE s’ils respectent les conditions mentionnées à la section Attestation du caractère urgent 
des travaux.  

 

 Le CPE locataire qui a reçu du ministre l’autorisation d’acquérir l’immeuble où il offre déjà des 
services de garde en installation afin d’éviter une éviction des lieux. 

 

 

                                                

4 Le nouvel emplacement doit être situé sur une zone non inondable. 
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Étapes de réalisation d’un projet de création de places 

 Phase préliminaire :  

 1-Octroi des places et début du projet 

 2-Dépôt de l’étude d’opportunité et approbation 

 Phase de conception : 

 3-Dépôt de plans et approbation du budget préliminaire 

 4-Appel d’offre et choix de l’entrepreneur 

 5-Approbation du budget final et autorisation des travaux 

 Phase de réalisation : 

 6-Réalisation des travaux 

 Phase finale et mise sous permis : 

 7-Dépôts documents pour permis 

 8-Approbation des locaux 

 9-Émission du permis 

 

Présentation d’une demande et autorisation écrite du Ministère 

Le CPE qui désire présenter une demande dans le cadre du PFI doit satisfaire aux conditions 

d’admissibilité décrites plus haut. 

Lorsqu’il est établi que le projet du CPE remplit l’un ou l’autre des critères d’admissibilité précédemment 

décrits, le Ministère transmet au CPE une lettre de confirmation de son admissibilité. Le CPE devra signer 

une entente avant de pouvoir recevoir le financement du Ministère.  

Entente Ministère-CPE 

L’Entente relative à certaines obligations découlant du Programme de financement des infrastructures 

des centres de la petite enfance, désignée par le générique Entente Ministère-CPE dans le présent 

document, constitue la concrétisation des engagements que le Ministère et le CPE prennent l’un à l’égard 

de l’autre. Elle doit être signée par les deux parties avant que le CPE puisse obtenir le financement du 

Ministère pour son projet. 

L’Entente Ministère-CPE est signée lorsque la demande de financement est autorisée par le Ministère. 

Ce dernier détermine alors une enveloppe préliminaire. Cette enveloppe est calculée en fonction du type 
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de projet, de son emplacement5 et du nombre de places subventionnées. L’entente précise le montant 

de l’enveloppe préliminaire du financement maximal du Ministère et la mise de fonds du CPE, le cas 

échéant. 

Par la suite, le Ministère révise cette enveloppe pour tenir compte des renseignements supplémentaires 

obtenus du CPE. À cette étape et à chaque fois que l’enveloppe de financement est recalculée, le CPE 

et le Ministère doivent signer un addenda à l’Entente Ministère-CPE qui précise l’enveloppe révisée du 

financement maximal du Ministère et la mise de fonds du CPE, le cas échéant.  

À la fin du projet, le CPE et le Ministère doivent signer un dernier addenda à l’Entente Ministère-CPE 

précisant le montant de l’enveloppe finale et du financement maximal autorisé ainsi que de la mise de 

fonds du CPE, le cas échéant.  

Étude d’opportunité 

Pour les projets d’implantation d’une installation par achat ou construction, le CPE doit présenter une 

étude d’opportunité avant l’établissement de l’admissibilité au PFI. 

Au début du projet, soit à la suite de l’octroi de places au CPE par le ministre, une avance de fonds de 

50 000 $ sera versée au CPE pour lui permettre d’assumer les dépenses initiales notamment les 

honoraires des principaux professionnels (chargés de projets, architectes, ingénieurs, etc.). Cette avance 

de fonds vise à permettre au CPE de déposer rapidement une étude de faisabilité incluant l’étude 

d’opportunité, les plans et les budgets estimatifs de leur projet. Pour plus de détails, voir l’annexe 7 - 

Préparation d’une étude de faisabilité pour un projet d’immobilisation. 

Pour les projets d’agrandissement ou de réaménagement, aucune étude d’opportunité n’a à être 

déposée, sauf exceptions. 

Rôle, responsabilités, formation et compétences du chargé de projet 

Le chargé de projet peut être une personne physique ou une personne morale faisant fonction de 

consultant. Il ne peut être employé par le CPE ni membre de son conseil d’administration. Il doit toutefois 

être nommé par ce dernier.  

Le principal rôle d’un chargé de projet consiste à faire le lien entre tous les intervenants participant à un 

même projet et à coordonner leurs actions. Il doit savoir arrimer les besoins et les exigences du CPE et 

du Ministère, mais également élaborer le budget et le calendrier et en faire le suivi. Il doit aussi 

harmoniser les pratiques de chacun des intervenants afin de faciliter la réalisation du projet et la mise en 

œuvre des différentes ententes conclues. 

                                                

5 Les projets de construction d’une installation, de l’acquisition d’une propriété ou de nouvel emplacement doivent être situés 

sur une zone non inondable. Le Ministère pourra exiger l’avis d’une autorité compétente pour attester du caractère non 

inondable de l’emplacement. 
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Ses responsabilités consistent à faire l’étude de faisabilité, préparer et gérer le calendrier d’exécution 

des travaux et les budgets détaillés du projet, de concert avec les différents intervenants. De plus, il 

effectue ou supervise toute demande de permis de construction faite à la municipalité. Il doit également 

organiser et superviser le processus d’appel d’offres en fonction des échéanciers. En collaboration avec 

l’architecte, il supervise l’exécution des travaux et règle différentes problématiques auprès des 

entrepreneurs. Il doit également tenir le conseil d’administration pour informer des avancées ou des 

modifications apportées au projet. Finalement, il assure la fermeture du projet. 

Le chargé de projet devrait posséder une formation technique ou universitaire dans un domaine connexe 

à la gestion de projet ou à la construction, une bonne connaissance du milieu de la construction et des 

lois et règlements qui encadrent ce milieu, une connaissance des domaines techniques reliés au projet, 

une expérience dans la supervision de travaux de construction et une aisance dans les tâches reliées à 

la gestion. 

Le rôle de chargé de projet exige un bon sens de l’organisation, une facilité à gérer plusieurs projets en 

même temps et à coordonner plusieurs équipes, une habileté en communication et une capacité à 

prendre les décisions. 

Mise de fonds 

Dans le cadre du PFI, la contribution financière n’est pas obligatoire mais le CPE doit contribuer au 

financement de son projet selon l’évaluation de sa situation financière réalisée par le Ministère. Les 

sommes injectées par le CPE visent à réduire les besoins de financement nets.  

La méthode de calcul pour établir cette mise de fonds est décrite à l’annexe 6 Modalités relatives à 

l’exigence d’une mise de fonds d’un centre de la petite enfance dans le cadre d’un projet financé à même 

le programme de financement des infrastructures. 

Dans certaines circonstances, la mise de fonds du CPE peut s’ajouter aux enveloppes de financement 

octroyées par le Ministère. Toutefois, le CPE devra démontrer qu’il a fait tous les efforts afin de respecter 

les budgets octroyés et que les dépassements de coûts sont dus à des circonstances hors de son 

contrôle. De plus, elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le niveau de financement du Ministère et 

ne doit pas entraîner de suppléments dans les frais liés aux locaux. 

Une mise de fonds peut également provenir de tiers. On entend par mise de fonds de la part de tiers les 

contributions de particuliers, d'entreprises ou de partenaires non apparentés ou contrôlés par le CPE 

ainsi que le produit net de collectes de fonds. Le produit net se définit ainsi : les revenus bruts de la 

collecte de fonds après déduction des frais supportés. 

La mise de fonds de la part de tiers peut s’ajouter aux enveloppes de financement octroyées par le 

Ministère. Cependant, elle ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le niveau de financement du Ministère 

et ne doit pas entraîner de suppléments dans les frais reliés aux locaux. Elle pourrait permettre, par 

exemple, d’améliorer la qualité des matériaux, du mobilier et de l’équipement, de l’aménagement 

extérieur ou des jeux extérieurs. Cependant, l’utilisation de la mise de fonds provenant de tiers doit 
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respecter les conditions particulières qui peuvent être imposées par le donateur. En aucun cas, un prêt 

au CPE ne constitue une mise de fonds de la part d’un tiers. 

Mise de fonds ou contribution financière pour les projets des CPE ayant signé une entente PFI 

avant le 12 mars 2021 

Pour les CPE ayant des projets dont l’entente PFI a été signée avant le 12 mars 2021, la mise de 

fonds ou la contribution financière du PFI demeure celle mentionnée dans cette entente. Le montant 

de la contribution financière prévue dans la plus récente entente PFI signée doit être maintenue. 

 
 

Financement intérimaire et prêt à terme 

Le CPE dont le projet a été autorisé par le ministre bénéficie d’un prêt de la part de l’institution financière 

autorisée. Avant la conversion en prêt à terme, le CPE bénéficie du financement intérimaire qui y est lié. 

Lorsque le CPE ne dispose pas des liquidités nécessaires, le prêt à terme peut également servir à 

financer la part remboursable de la TPS et de la TVQ. Le CPE rembourse le prêt à terme pour cette 

portion de taxes avec les remboursements de TPS et de TVQ obtenus. 

Les modalités de demandes de décaissement seront précisées dans les prochaines sections pour 

chaque type de projet. Le cas échéant, outre le décaissement correspondant l’avance de fonds versée 

au début du projet de création de places, le CPE doit épuiser sa mise de fonds avant de demander des 

décaissements provenant du financement intérimaire. Le CPE ne peut présenter plus d’une demande de 

décaissement par mois.  

Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII) 
 

La SPII est accordée au CPE dont le projet d’investissement, préalablement autorisé par le 

ministre, respecte l’ensemble des dispositions des règles budgétaires relatives au Programme 

de financement des infrastructures, mais qui ne peut y être admissible pour la seule raison que 

ses besoins de financement nets n’atteignent pas 50 000 $. 

De plus, un projet de rénovation qui vise à améliorer la qualité, augmenter la durée de vie et 

accroître le potentiel de service des infrastructures est admissible à cette subvention. Les projets 

visant l’aménagement ou le réaménagement des aires de jeux extérieurs, les projets visant des 

modifications ou réaménagements au bâtiment pour favoriser l’accès aux enfants handicapés et 

les projets qui permettent de se conformer à une norme sur le plomb dans le cadre d’un appel 

de projets sont également admissibles à cette subvention.  
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1) Admissibilité des projets  

Pour être admissible à la SPII, le projet du CPE doit être capitalisable dans les immobilisations 

corporelles. 

Les travaux liés au maintien des infrastructures tels que le nettoyage, la peinture et les 

réparations mineures constituent des frais d’entretien et de réparations. Ces frais sont inclus 

dans les dépenses admissibles à titre de coûts d’occupation des locaux dans la subvention de 

fonctionnement du CPE. Ces types de projets ne sont pas admissibles à la SPII. Par contre, les 

travaux de rénovations majeures qui dépassent l’entretien usuel peuvent être admissibles à la 

SPII à la condition que le projet soit capitalisable. 

2) Présentation d’une demande et autorisation écrite du Ministère 

Le CPE qui désire présenter une demande dans le cadre de la SPII doit satisfaire aux conditions 

d’admissibilité. Avant d’entreprendre quelque démarche que ce soit, le CPE doit d’abord 

s’assurer d’obtenir l’autorisation écrite du Ministère. 

Le CPE dont le projet est retenu pour la SPII reçoit une lettre de confirmation de la subvention.  

3) Norme d’attribution  

La subvention accordée varie selon le projet. Elle correspond aux besoins de financement nets 
relatifs au projet, c’est-à-dire aux coûts admissibles du projet réduits des différents apports6 
prévus aux règles budgétaires du PFI. La subvention maximale accordée ne peut excéder le 
montant établi sur la base des barèmes des règles budgétaires du PFI dans le respect des 
normes qui y sont prévues, ou être supérieure ou égale à 50 000 $. 

 
4) Mise de fonds du CPE pour les demandes de SPII 

Le CPE doit contribuer au financement, selon les mêmes modalités que celles du PFI pour les 
projets dont les besoins de financement nets sont inférieurs à 50 000 $. 

 
 

Attestation du caractère urgent des travaux  

Les professionnels ou les membres des ordres ou les associations mentionnées ci-après peuvent 

attester du caractère urgent des travaux de rénovation des infrastructures d’un CPE. 

 Ordre des architectes du Québec (OAQ); 

 Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ); 

 Ordre des géologues du Québec (OGQ) : terrains contaminés, glissements de terrain, érosions 
de sols, séismes, etc. 

 Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ); 

                                                

6 Les apports peuvent être des indemnités reçues à la suite d’un sinistre, le produit de la vente d’actifs immobiliers ou les 
sommes injectées par le CPE ou par un tiers dans le projet. 
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 Association des inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ); 

 Professionnels détenant un diplôme en techniques d’inspection en bâtiment et en biens 
immobiliers reconnu par le Ministère de l’Enseignement supérieur (MES) 

 
Les avis des professionnels consultés doivent être signés, datés et récents. Ils doivent démontrer 
clairement qu’il y a urgence d’agir et que la situation nécessite une action immédiate. Les 
conséquences de ne pas agir doivent également être exposées. Les avis doivent comporter les 
éléments suivants : 

- la liste détaillée des travaux de nature urgente; 

- les pièces justificatives (observations, photos, etc.) justifiant l’urgence des travaux; 

- le cas échéant, l’échéancier des travaux à réaliser; 

- le cas échéant, l’évaluation du coût des travaux à réaliser;  

- Le numéro de membre ou le sceau du professionnel concerné qui a signé. 

 

Souscription à un emprunt 

Un CPE peut contracter un emprunt pour financer une partie du coût des travaux admissibles au PFI ou 

à la SPII. Avant de contracter un emprunt, le CPE doit obtenir l’autorisation préalable du Ministère en 

soumettant, dès le début du projet, une demande qui comprend :  

 Un état de situation qui démontre la pertinence et la nécessité de procéder à ces travaux et de 
souscrire à un emprunt; 

 Des prévisions financières sur trois ans qui démontrent que le CPE a la capacité de rembourser 
le capital et les intérêts de la dette qu’il a contractée sans nuire à sa santé financière; 

 Les répercussions sur les coûts d’occupation des locaux du CPE; 

 Le détail et la répartition des travaux et des coûts liés aux travaux supplémentaires, présentés 
distinctement des travaux admissibles au PFI. 

Cette demande doit être soumise au Ministère au début du projet, soit en même temps que les autres 

pièces exigées pour établir l’enveloppe préliminaire.  

Tout intérêt payable sur cet emprunt et tout amortissement y étant lié seront à la charge du CPE. 

Publication au Registre foncier 

Dans le cadre du projet financé par le PFI, tout bail doit faire l’objet d’une publication au Registre foncier. 

Projet clés en main 

Un projet clés en main est un projet pour lequel les locaux offerts à la location sont prêts à être utilisés 

par le CPE au moment de la signature de l’Entente Ministère-CPE.  
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Aucun financement n’est accordé pour les travaux effectués par le propriétaire. Le projet pourra être 

admissible au PFI uniquement pour les enveloppes suivantes :  

 Mobilier et équipement; 

 Jeux extérieurs.  

 
Lorsque les locaux ne sont pas prêts à être utilisés au moment de l’autorisation du projet, le projet clés 

en main doit se qualifier pour le projet en partenariat pour être admissible au PFI7. 

Projet en partenariat 

Un projet en partenariat est un projet faisant l’objet d’un partage de responsabilités entre un partenaire 

et le CPE dans la réalisation et la gestion d’un projet d’infrastructure. 

Il existe deux types de projets en partenariat, les projets d’intégration d’un CPE à un projet général de 

construction et les projets sans intégration. Afin de concrétiser le partenariat, chacun de ces deux types 

doit respecter les critères de reconnaissance suivants : 

 Le CPE et le partenaire doivent faire l’objet d’une convention de partenariat avant l’autorisation 
du projet. Cette convention doit prévoir le type de partenariat, la nature de la contribution du 
partenaire et son implication dans la réalisation et la coordination du projet;  

 Le CPE doit être impliqué à toutes les étapes du projet, tandis que le partenaire peut n’être 
impliqué que pour une partie du projet ou pour la totalité, selon la convention de partenariat; 

 Le partenaire n’a pas le pouvoir de prendre des décisions de manière unilatérale. Le partenaire 
et le CPE partagent les risques et la responsabilité des travaux et des décisions; 

 Le partenaire demeure impliqué auprès du CPE après la fin des travaux faisant l’objet du PFI 
pour lesquels il est partenaire. Il doit participer à la réalisation ou la gestion de l’infrastructure lors 
de travaux subséquents en lien avec l’objet du partenariat; 

 Le cas échéant, le bail issu du projet en partenariat est conforme aux règles administratives et 
respecte la capacité de payer du CPE. 

 

Une simple contribution financière provenant d’un tiers ou un don ne constituent pas un projet en 

partenariat. 

Lorsque le projet se réalise en partenariat, le Ministère peut exempter le CPE qui est en mesure de 

démontrer que le projet est autrement conforme aux règles budgétaires et aux règles administratives de 

l’obligation de faire appel à un chargé de projet. 

  

                                                

7Exceptionnellement, lorsqu’un CPE démontre à la satisfaction du Ministère qu’il remplit les conditions d’un projet clés en main 
et qu’il peut fournir un contrat ou une entente avec le locateur, les dépenses d’acquisition de mobilier, d’équipement et de jeux 
extérieurs engagées avant la signature de l’Entente Ministère-CPE peuvent être reconnues comme admissibles. 
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Choix des professionnels 

Au cours de la réalisation d’un projet, plusieurs professionnels sont appelés à intervenir. Que le CPE ait 

à choisir un chargé de projet, un architecte, un ingénieur, un comptable, un notaire ou tout autre 

professionnel, son choix doit se faire dans un souci de saine gestion des fonds publics, alliant 

transparence et recherche du meilleur prix pour le service fourni. 

Lorsque les honoraires estimés d’un professionnel sont de moins de 25 000 $, le CPE peut négocier un 

contrat de gré à gré. S’ils sont estimés à 25 000 $ et plus, mais inférieurs à 105 700 $8, le CPE doit 

attribuer le contrat par appel d’offres sur invitation. S’ils sont de 105 700 $9 ou plus, le recours à l’appel 

d’offres public publié dans le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) 

est obligatoire. 

Pour s’assurer d’obtenir des soumissions comparables et de réduire les risques de litiges, le CPE doit 

définir, par écrit, de façon précise et complète, le mandat qu’il veut confier au professionnel, le niveau 

d’expérience et de compétence recherché ainsi que la méthode de rémunération qu’il privilégie selon le 

type de mandat.  

Le CPE doit attribuer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et en fournir la preuve au 

Ministère. Le Ministère n’octroie pas de budget particulier pour chaque type de professionnel sauf pour 

le chargé de projet pour les projets admissibles. Il octroie une enveloppe Honoraires professionnels 

couvrant l’ensemble des honoraires professionnels que devra payer le CPE. Le CPE doit planifier dès le 

début l’ensemble de ses besoins et établir un budget détaillé. Par la suite, il doit comparer les honoraires 

à payer selon les soumissions recueillies avec ceux prévus dans le budget alloué. Lorsque la somme 

des honoraires dépasse le budget alloué, le CPE doit obtenir l’autorisation du Ministère.  

Le CPE doit conclure un contrat par écrit avec le professionnel sélectionné. Il existe des modèles de 

contrats suggérés par les ordres professionnels10.  

Dans le processus d’appel d’offres, le CPE doit respecter les exigences prévues dans le document 

Préparation d’un appel d’offres pour professionnels qui se trouve à l’annexe 8 du présent document. 

Protocole de communication 

Le CPE doit minimalement faire connaître le montant de l’investissement du Ministère au moyen de 

différents outils de communication. Pour ce faire, il doit : 

 Informer le Ministère de son intention de procéder à un événement public (pelletée de terre, 
inauguration ou ouverture officielle) dans un délai raisonnable, soit au moins un mois avant la 
date prévue de l’événement; 

                                                

8 Les seuils d’appel d’offres excluent toujours les montants des taxes. 
9https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/accords/tab_synthese_seuils_accords.pdf 
10 Le Ministère suggère l’utilisation du Contrat entre maître d’ouvrage et architecte de l’Association des architectes en pratique 

privée du Québec 
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 Annoncer le soutien financier du Ministère sur les outils de communication développés (affiches, 
communiqué de presse, site Web, etc.) en positionnant adéquatement la signature visuelle du 
Ministère; 

 Faire approuver par le Ministère les communiqués qu’il compte diffuser en lien avec le montant 
de l’investissement du Ministère.  

 
Si le CPE souhaite la présence du ministre de la Famille à un événement, il doit lui transmettre une 

invitation écrite au moins un mois avant la date prévue pour la tenue de l’événement. Enfin, le Ministère 

se réserve le droit de demander au CPE d’installer un panneau de chantier mentionnant le montant de 

l’investissement qu’il a apporté au projet. 

Processus d’appel d’offres pour le choix de l’entrepreneur 

Le CPE qui réalise un projet dont le montant estimé des travaux de construction s’élève à 105 700 $ ou 

plus doit choisir l’entrepreneur général à la suite d’un appel d’offres public. Le recours à l’appel d’offres 

public sur le SEAO est obligatoire. Lorsque le montant estimé des travaux est inférieur à 105 700 $, 

l’attribution du contrat se fait par appel d’offres sur invitation d’au moins 3 entrepreneurs compétents et 

solvables. La réalisation se fait à forfait (selon un prix fixé à l’avance) et le CPE et le soumissionnaire 

retenu doivent signer le Contrat à forfait CCDC 2  – 200811.  

C’est le coût total des travaux excluant les taxes applicables qui détermine la méthode d’attribution d’un 

contrat. Un CPE qui déciderait de scinder la construction en 2 contrats distincts de 105 000 $ et 

de  40 000 $ devrait faire un appel d’offres public pour les deux contrats, même si le plus petit contrat est 

inférieur à 105 700 $. 

Dans le processus d’appel d’offres, le CPE doit respecter les exigences prévues dans le document 

Préparation d’un appel d’offres à des fins de construction qui se trouve à l’annexe 9 du présent document.  

  

                                                

11 Référence : Comité canadien des documents de construction 
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Cautionnements exigés de l’entrepreneur retenu 

Avant la signature du contrat, le CPE doit vérifier que l’entrepreneur retenu détient les cautionnements 

suivants pour des montants égaux ou supérieurs aux coûts : cautionnement d’exécution et 

cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services. 

Cautionnement d’exécution : permet de protéger le maître d’œuvre de tout manquement de 

la part de l’entrepreneur, et ce, à concurrence du montant du cautionnement. 

Cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services (aussi 

appelé cautionnement de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux) : permet au sous-

traitant et aux fournisseurs de se faire payer pour leur travail et les fournitures ayant trait à 

la construction, en cas de manque de la part de l’entrepreneur. 

Achat d’une propriété en copropriété 

Dans l’étude de l’octroi d’une subvention, l’achat d’une propriété en copropriété est considéré au même 

titre que l’achat par un propriétaire unique. 

Le Ministère étudie chaque déclaration de copropriété ou l’acte constitutif de copropriété. Le Ministère 

peut refuser de financer le projet si le CPE est copropriétaire minoritaire. Le Ministère souhaite éviter 

ainsi que le CPE se fasse imposer des décisions financières contre sa volonté. 

Les paramètres d’analyse sont : le nombre de voix relatif à la fraction appartenant au CPE, le nombre de 

copropriétaires du bâtiment et la déclaration des copropriétaires. 

Propriété superficiaire 

La propriété superficiaire est une modalité de la propriété. Elle peut notamment résulter de la division de 

l’objet du droit de propriété. Le superficiaire et le tréfoncier exercent alors tous deux la pleine propriété 

sur la partie qui leur appartient. La propriété superficiaire peut être perpétuelle. Dans le cadre du PFI, la 

propriété superficiaire doit être pour une durée minimale de 40 ans.  

Emphytéose 

L’emphytéose est un contrat de longue durée qui confère à une personne, appelée l’emphytéote, un droit 

réel susceptible d’hypothèque sur la propriété cédée par une autre personne, le créancier. Ce type de 

contrat est régi par le Code civil du Québec.  

Pendant la durée du contrat, l’emphytéote doit faire effectuer les travaux qui s’imposent, c’est-à-dire la 

construction et les rénovations (même majeures) de la propriété. À la fin du contrat, la propriété est 

remise au créancier de l’emphytéose. Dans le cadre du PFI, l’emphytéose doit prévoir une durée 

minimale de 40 ans.  
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Autres démembrements du droit de propriété 

Dans le respect de la réglementation applicable et des règles de financement, les autres 

démembrements du droit de propriété prévus au Code civil du Québec dont l’usufruit, l’usage et la 

servitude, ne limitent pas le droit du CPE de bénéficier du PFI. 

Achat d’un terrain 

Le CPE doit imputer à l’enveloppe Achat de terrain l’ensemble des dépenses raisonnables engagées 

pour acquérir ce terrain. En plus des dépenses énumérées dans les règles budgétaires du PFI, le CPE 

peut inclure les dépenses effectuées pour les études géotechniques et environnementales, les mesures 

de protection des arbres, les opérations cadastrales, le certificat de localisation, l’arpentage, le 

nivellement du terrain, les droits de mutation applicables au terrain et la cotisation pour le Fonds de parc 

exigée par certaines municipalités. Le coût des permis liés à l’acquisition du terrain ou aux travaux 

effectués sur le terrain est également inclus dans cette enveloppe. 

Lorsqu’un CPE désire louer des locaux pour en faire une installation et qu’une aire de jeu extérieure est 

prévue, les coûts des études environnementales peuvent être à la charge du CPE. Les frais de 

décontamination sont à la charge du locateur.  

Oeuvre d’art 

Le CPE dont le projet est assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics12 (Politique d’intégration des arts) ou à toute autre 

politique applicable en matière d’intégration des arts doit assurer la mise en application de cette politique. 

Tout CPE doit communiquer avec le ministère de la Culture et des Communications dès le début de son 

projet afin d’obtenir une décision sur son assujettissement à la Politique d’intégration des arts et de faire 

établir la somme qui doit y être consacrée. Les renseignements et documents suivants doivent être 

communiqués au ministère de la Culture et des Communications13 : 

 Le nom du CPE propriétaire; 

 Une description du projet; 

 Le budget total, taxes comprises, établi par le propriétaire; 

 La ventilation budgétaire; 

 Le nom et les coordonnés du représentant du CPE. 

 
Les coûts en lien avec l’intégration de l’œuvre sont admissibles au PFI. Cette obligation s’applique à 

toute Entente Ministère-CPE signée après la publication des présentes règles.  

  

                                                

12 D. 955-96, 1996 G.O. 2, 5177 
13 Les renseignements peuvent être transmis par courriel à l’adresse suivante : intégrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca 
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Changements apportés au projet durant la construction 

Le CPE doit recevoir l’autorisation du Ministère pour les changements suivants : 

 Ceux qui modifient le budget d’implantation et qui pourraient entraîner un dépassement de 
l’enveloppe de financement reconnue par le Ministère; 

 Ceux qui modifient l’échéancier du projet; 

 Ceux qui modifient les plans approuvés par le Ministère. 

 
Pour chaque changement qui doit recevoir l’autorisation du Ministère, le CPE devra lui faire part des 

changements demandés, des motifs ainsi que de l’impact financier s’il y a lieu. Le Formulaire de projet 

et d’avenant de modification combinés CCDC 24 – 201614, ou tout autre modèle qui contient les 

renseignements requis, signé par l’architecte du projet, vient préciser les changements liés au budget 

d’implantation et est une pièce requise pour les décaissements durant le projet. 

Mesures transitoires  

Il existe deux situations pour lesquelles un projet peut être admissible à une mesure transitoire lui 

permettant de demander d’être soumis à des règles budgétaires subséquentes à celles auxquelles le 

CPE était soumis, soit : 

 Les projets autorisés avant la date d’application des plus récentes règles budgétaires et pour 
lesquels le budget d’implantation n’a pas été accepté par le Ministère;  

 Les projets autorisés avant la date d’application des plus récentes règles budgétaires pour 
lesquels le budget d’implantation a été accepté mais dont les soumissions ne respectent pas les 
enveloppes déterminées.  

 
Dans ces deux situations, le Ministère peut : 

 Demander au CPE de modifier le projet de façon à respecter les enveloppes définies selon les 
règles budgétaires sous lesquelles il a été autorisé, ou 

 Reconnaître la situation particulière du projet et en permettre la réalisation selon les règles 
budgétaires sous lesquelles il a été autorisé, ou 

 Permettre au CPE de suivre les plus récentes règles budgétaires. 

 
Le CPE qui est admissible à la mesure transitoire et qui désire s’en prévaloir doit adresser une résolution 

en ce sens au Ministère (voir les modèles de résolutions à l’annexe 1).  

  

                                                

14 Référence : Comité canadien des documents de construction, CCDC 24 – 2016 : Guide d’utilisation des formulaires modèles 
et des documents de soutien. 



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  17 

Projets conjoints 

Un projet conjoint réunit deux ou plusieurs projets se réalisant dans le même bâtiment en même temps. 

On peut reconnaître deux types de projets conjoints : les projets touchant une seule installation ou 

plusieurs installations d’un même CPE.  

Lorsque les travaux concernent deux installations, aux fins de la reddition de comptes, la comptabilisation 

des dépenses doit se faire par installation.  

Le calcul de l’enveloppe Honoraires professionnels s’effectue en fonction de la somme des enveloppes 

Achat-construction et Aménagement extérieur. L’enveloppe doit être imputée à chaque installation au 

prorata des enveloppes selon lesquelles elle est calculée. 

Le CPE doit respecter les enveloppes respectives des deux projets. Les économies réalisées dans un 

projet ne peuvent être transférées à l’autre.  

Pour simplifier les démarches et réaliser des économies, les deux projets peuvent être regroupés en ce 

qui concerne les travaux de construction. Ainsi, il est possible de préparer un seul ensemble de plans et 

devis, et lancer un seul appel d’offres pour les deux projets. L’appel d’offres doit toutefois préciser que 

les soumissionnaires doivent présenter des prix distincts pour chacun des projets afin que les dépenses 

soient imputées à la bonne installation. Les documents d’appel d’offres doivent également préciser 

comment séparer les dépenses afférentes à certains travaux qui seront communs aux deux installations.  

Droits de mutation et impôts fonciers 

Les droits de mutation doivent être imputés à l’enveloppe Achat-construction et à l’enveloppe Achat de 

terrain au prorata de la valeur respective du bâtiment et du terrain selon l’évaluation municipale la plus 

récente disponible.  

Les impôts fonciers municipaux et scolaires exigibles durant la construction du projet ne sont pas des 

dépenses admissibles au PFI, puisqu’ils sont habituellement remboursés de façon rétroactive au moment 

où le permis de CPE est délivré. Ils pourraient toutefois être admissibles pour le CPE situé dans une 

municipalité n’effectuant pas un tel remboursement. Le CPE doit alors en produire la preuve. 

Enveloppe « Aménagement extérieur » et enveloppe « Honoraires professionnels » 

L’enveloppe Aménagement extérieur et l’enveloppe Honoraires professionnels ne peuvent être modifiées 

du simple fait que l’enveloppe Achat-construction a été révisée. Lors du calcul de l’enveloppe 

préliminaire, ces enveloppes sont établies sur la base de l’enveloppe Achat-construction. On ne peut 

réviser les enveloppes Aménagement extérieur et Honoraires professionnels que lorsque les coûts 

définitifs de l’enveloppe Achat-construction sont connus. 
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Factures admissibles aux décaissements 

Le Ministère ne peut, sauf si cela est justifié, autoriser un décaissement pour une facture dont la date 

est : 

 Antérieure à la date de la signature de l’Entente Ministère-CPE précisant l’enveloppe préliminaire; 

 Subséquente à la date de la signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE précisant 
l’enveloppe finale. 

 
Lors d’un changement d’année de référence, le Ministère peut autoriser un décaissement pour une 

facture dont la date est antérieure à la date de la signature de l’entente de modification. Toutefois, elle 

ne peut être antérieure à la date de la signature de l’entente initiale précisant l’enveloppe préliminaire. 

Tout décaissement associé à un projet admissible au PFI ne peut être considéré dans le calcul des coûts 

d’occupation des locaux de la subvention de fonctionnement.  

Décaissements autorisés avant le calcul de l’enveloppe préliminaire 

Le Ministère peut autoriser un décaissement à même le financement intérimaire avant le calcul de 

l’enveloppe préliminaire lorsque les dépenses engagées permettent d’embaucher des professionnels 

notamment les chargés de projet afin de présenter une étude d’opportunité. Ce décaissement vise à 

rembourser l’avance de fonds de 50 000 $ que le Ministère aura versé au CPE concerné lors de l’octroi 

de l’autorisation de créer des places. 

Décaissements autorisés avant le calcul de l’enveloppe révisée 

Le Ministère peut autoriser des décaissements à même le financement intérimaire avant le calcul de 

l’enveloppe révisée lorsque les dépenses engagées permettent de profiter d’occasions d’acquérir un 

terrain ou une propriété. Toutefois, pour tous les projets, le Ministère n’autorise les décaissements que 

lorsque le CPE a épuisé les montants relatifs à sa mise de fonds, à l’avance de 50 000$ ou l’avance de 

fonds initiale de 5 % après la signature de l’entente préliminaire. 

Ainsi, les décaissements peuvent servir à payer les dépenses suivantes :  

Enveloppe Achat-construction :  

 Les dépenses reliées à l’acquisition d’une propriété. 

 
Enveloppe Honoraires professionnels :  

 Toutes les dépenses nécessaires avant de commencer les travaux. 

 
Enveloppe Achat de terrain : 

 Prix du terrain; 

 Études de sol; 
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 Certificat de localisation; 

 Arpentage; 

 Opérations cadastrales; 

 Toutes les autres dépenses nécessaires avant de commencer les travaux. 

 
Le CPE doit produire les pièces justificatives prouvant que les dépenses ont été effectuées.  

Décaissements non autorisés avant le calcul de l’enveloppe révisée 

Les dépenses reliées à la construction et à l’acquisition de mobilier, de jeux extérieurs ou d’aménagement 

extérieur ne peuvent pas être autorisées avant le calcul de l’enveloppe révisée. 

Les dépenses suivantes reliées à l’enveloppe Achat de terrain ne sont pas autorisées : nivellement du 

terrain, déboisement, démolition, infrastructures et décontamination.  

Autres responsabilités du CPE  

 Le CPE doit s’assurer que les entrepreneurs, de même que ses sous-traitants, sont en règle avec 
les organismes de réglementation (Régie du bâtiment et autres); 

 Le CPE a la responsabilité de demander des avis juridiques ou autres pour son projet (contrats, 
baux, etc.), car le Ministère ne se prononce pas sur la validité des documents déposés, mais 
seulement sur les aspects relatifs à la Loi, aux règlements afférents ainsi qu’aux règles 
budgétaires et règles administratives du PFI; 

 Pour le financement des travaux, le CPE doit contracter un prêt équivalent au montant du 
financement accordé par le Ministère auprès de l’institution financière signataire de l’entente-
cadre. Il peut contracter d’autres emprunts (marge de crédit, emprunt ou dette à long terme, etc.) 
auprès d’autres institutions financières pour la réalisation de ce projet sur autorisation du 
Ministère; 

 Le CPE qui ne dispose pas de liquidités peut obtenir une hausse temporaire du financement 
intérimaire pour couvrir temporairement le financement de la partie remboursable de la TVQ et 
de la TPS. Dans ce cas, le CPE doit rembourser l’avance sur les taxes dès qu’il reçoit son 
remboursement de l’ARQ. Pour ce faire, il envoie un chèque libellé à l’ordre de l’institution 
financière directement à celle-ci; 

 Pour garantir le remboursement du prêt à terme couvrant l’équivalent du montant du financement 
du Ministère accordé par l’institution financière dans le cadre du PFI, le CPE doit consentir : 

- une hypothèque mobilière sur la Subvention pour le financement des infrastructures;  

- une hypothèque immobilière sur l’immeuble construit ou rénové15; 

- toute autre hypothèque exigée par l’institution financière. 

 Le ministre peut suspendre, réduire ou annuler toute subvention accordée au CPE qui fait une 
déclaration fausse ou trompeuse, laquelle, si elle avait été connue du ministre, aurait entraîné un 
refus de financement ou un financement moindre. Le ministre pourra aussi exiger le 

                                                

15 Comprend également l’agrandissement et le réaménagement. 
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remboursement total et immédiat des sommes versées, et retenir ou compenser un montant dû 
à même toute subvention à venir; 

 Dans les 6 mois suivant la fin des travaux (lesquels incluent l’aménagement de la cour extérieure), 
le CPE doit fournir au Ministère les coûts réels du projet (annexe 3) de manière à ce que le dernier 
addenda à l’Entente Ministère-CPE précisant le montant de l’enveloppe finale soit signé. 

 L’envoi de toutes les factures sera exigé au plus tard six mois après la réception du certificat 
d’achèvement des travaux et l’émission du permis.  
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Deuxième partie : Pièces à soumettre au Ministère 
selon les étapes du projet  
Cette partie s’adresse au CPE admissible au PFI ou à la SPII. Elle fait d’abord état des étapes communes 

à tous les types de projets avant de relater les étapes spécifiques. 

5.0 Étapes communes à tous les types de projet  

Pièces à soumettre au Ministère pour qu’il puisse déterminer l’admissibilité au financement et 

établir l’enveloppe préliminaire 

Pour les projets de création de places, il s’agit de l’étape 3-Dépôt de plans et approbation du budget 

préliminaire.  

 Document d’une autorité compétente (municipalité, MRC, firme spécialisée dans le domaine) 
pour attester du caractère non inondable de l’emplacement; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) contenant les éléments suivants : 

- demande de financement des immobilisations; 

- motif de la demande (autorisation d’augmenter le nombre de places subventionnées au 
permis, éviction, insalubrité, sinistres, toute autre raison justifiée); 

- désignation d’une personne autorisée à signer, au nom de la personne morale, les documents 
ayant un lien avec le projet; 

- renonciation à tout engagement antérieur (si les mesures transitoires s’appliquent); 

 

 Le Ministère établit l’admissibilité du projet et fait parvenir au CPE une confirmation de son 
admissibilité. Au moment opportun, le Ministère rend une décision sur le financement à accorder 
et fait parvenir le projet d’Entente Ministère-CPE au CPE afin de confirmer l’enveloppe 
préliminaire.  

 Au besoin et après que le CPE ait entièrement utilisé sa mise de fonds le cas échéant, le Ministère 
pourra autoriser l’institution financière à verser au CPE une avance représentant 5 % de 
l’enveloppe préliminaire. La subvention pour les projets d’investissement en infrastructure ne 
permet le versement d’aucune avance. 

 

Le CPE soumet les pièces requises par l’institution financière pour la demande de financement 

intérimaire. 

Pièces à soumettre au Ministère pour qu’il établisse l’enveloppe révisée  

Se référer aux spécificités de chaque type de projet. 

Pour les projets de création de places, il s’agit de l’étape 3-Dépôt de plans et approbation du budget 

préliminaire, de l’étape 4-Appel d’offre et choix de l’entrepreneur et de l’étape 5-Approbation du budget 

final et autorisation des travaux. 
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Pièces à soumettre au Ministère pour faire autoriser le début des travaux de construction  

Pour les projets de création de places, il s’agit de l’étape 6-Réalisation des travaux. 

 Révision du budget, des plans et des devis après l’ouverture des soumissions et du calendrier de 
réalisation; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant le nom des soumissionnaires ayant 
participé à l’appel d’offres et les montants des soumissions ainsi que le nom du soumissionnaire 
retenu; 

 Copie de la soumission retenue avec la ventilation des coûts; 

 Projet de contrat entre le CPE et l’entrepreneur retenu; 

 Obtention des permis nécessaires pour amorcer le projet de construction (par exemple : permis 
de construction ou certificat d’autorisation); 

 Modifications proposées au contrat avec l’entrepreneur (s’il y a lieu).  

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe révisée). Modification du montant 
du financement intérimaire et de la mise de fonds du CPE, le cas échéant.  

 Pour les projets de moins de 50 000 $, le CPE n’a pas à signer d’entente; il recevra une lettre de 
confirmation de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure l’autorisant à 
entamer les démarches nécessaires pour réaliser ce projet. 

 Le Ministère analyse les documents reçus; il autorise la signature du projet de contrat soumis 
(entre le CPE et l’entrepreneur général) ainsi que le début des travaux de construction sur 
l’emplacement désigné. 

 Copie du contrat entre le CPE et l’entrepreneur général retenu. 

 Le Ministère fait installer un panneau de chantier sur l’emplacement de la construction, s’il y a 
lieu. 

 
Pièces à soumettre pour les décaissements durant le projet 

Pour les projets de création de places, il s’agit de l’étape 6-Réalisation des travaux. 

Lorsque le projet est financé en vertu de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure, 

il n’y a qu’un seul paiement, à la fin des travaux. Dans le cadre du PFI, plusieurs versements peuvent 

être effectués selon l’état d’avancement du projet.  

Pour toutes les demandes de versement, le CPE doit soumettre les pièces suivantes au Ministère : 

 Formulaire Demande de versement (annexe 2); 

 Formulaire de projet et d’avenant de modification combinés CCDC 24 – 2016 signé par 
l’architecte du projet16; 

 Formulaire de demande de paiement CCDC 24 – 2016 et formulaire Liste des valeurs et ouvrage 
exécuté CCDC 24 – 2016 précisant l’état d’avancement des travaux ainsi que Formulaire de 

                                                

16 Certains projets devront recevoir l’autorisation préalable du Ministère. Voir la section Changements apportés durant la 
construction dans la première partie du présent document. 
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certificat de paiement CCDC 24 – 2016. Ces documents doivent être signés par les personnes 
autorisées; 

 Formulaire Relevé des dépenses non reliées à des travaux de construction (annexe 4); 

 Copies des factures du projet. 

 Le Ministère confirme à l’institution financière désignée les sommes à verser au CPE. 

 
Pièces à soumettre pour l’approbation des locaux 

Pour les projets de création de places, il s’agit de l’étape 8-Approbation des locaux. 

 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant que le CPE détient les assurances 
exigées pour l’occupation du bâtiment; 

 Plans des étages du bâtiment (conformes à l’exécution), en version informatisée (AutoCAD), 
transmis par voie électronique ou sur cédérom; 

 Certificat de fin des travaux (formulaire 11F de l’OAQ) ou Certificat d’achèvement substantiel 
(formulaire 10F de l’OAQ) signé par l’architecte du projet; 

 Certificat de conformité aux plans approuvés délivré par un architecte ou tout autre professionnel 
habilité à le faire17; 

 Preuves de l’intégration d’une œuvre d’art, le cas échéant (factures, photos). 

 Demande d’inspection pour l’approbation des locaux par le Ministère (conformément au 
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance). 

 Le Ministère inspecte les lieux en vue de remettre un Avis d’approbation des locaux. 

 
En parallèle, le CPE doit soumettre au Ministère tous les documents requis pour la délivrance de son 

permis en fonction du projet autorisé. Il s’agit de l’étape 9-Emission du permis. 

 Le Ministère fait retirer le panneau de chantier, s’il y a lieu. 

 
Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe finale de financement 

Pour le décaissement final, se référer à la section sur les Pièces à soumettre pour les décaissements 

durant le projet. 

 Formulaire présentant la composition des coûts réels du projet (annexe 3); 

 Lettre de la municipalité confirmant le montant total et final de l’aide financière accordée dans le 
cadre du programme ClimatSol-Plus du MELCC, le cas échéant. 

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe finale). Détermination du taux 
d’intérêt fixe pour le prêt à terme. 

 Le Ministère ferme le dossier sur réception de la lettre de l’institution financière confirmant le taux 
d’intérêt fixe pour le prêt à terme.  

                                                

17 Tout comme l’ingénieur, certains membres de l’Ordre des technologues professionnels du Québec sont habilités à émettre 
un tel certificat. 
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5.1 Financement de la construction d’une installation  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre au Ministère pour qu’il puisse déterminer l’admissibilité au financement et 

établir l’enveloppe préliminaire 

 Dans le cas d’un projet en partenariat : Convention de partenariat. 

 Dans le cas de locaux insalubres ou inadéquats : 

o Rapport d’une autorité compétente (ex. : CNESST, CISSS, Direction de santé publique, 
Service des incendies, Régie du bâtiment du Québec) expliquant l’origine et la cause du 
problème susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des enfants, et informant 
de l’urgence de la situation. 

Ou 

o Avis d’un membre d’un ordre professionnel reconnu et pertinent à la situation (Ordre des 
architectes du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec ou Ordre des géologues du 
Québec) ou autres corps d’emploi18 démontrant clairement qu’il y a urgence d’agir et que 
la situation nécessite une action immédiate. Cet avis doit respecter l’ensemble des 
conditions mentionnées à la section Attestation du caractère urgent des travaux. 

 En cas de sinistre : Rapport d’évaluation des dommages par l’assureur, établissant les conditions 
et les montants d’indemnisation. 

 En cas d’éviction :  

o Avis d’éviction du propriétaire précisant les motifs de l’éviction. 

Et 

o Tout autre document pertinent à l’évaluation de la demande. 

 
Pièces à soumettre au Ministère pour qu’il établisse l’enveloppe révisée  

 Contrats avec les professionnels retenus (architecte, ingénieur du projet, etc.). 

 Pour l’acquisition du terrain :  

o  Le CPE doit avoir préalablement présenté l’étude de faisabilité (Annexe 7) incluant l’étude 
d’opportunité présentant la démarche et les critères qui ont permis d’évaluer les diverses 
options quant au choix de l’emplacement, le calendrier de réalisation du projet et le budget 
d’implantation pour le terrain ou l’ensemble du projet : 

o Offre d’achat conditionnelle pour le terrain sur lequel serait construite l’installation (ex. : en 
fonction des résultats concluants des études de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, 
etc.); 

                                                

18 Voir les corps d’emploi dans la section Attestation du caractère urgent des travaux du présent document. 
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o Études de sol (études géotechnique et environnementale ou autres pertinentes); 

o Autres documents pertinents pouvant influencer le choix de l’emplacement. 

o Le cas échéant, selon la nature du projet : 

 Projet de déclaration des copropriétaires; 

 Lettre d’entente de la cession du terrain; 

 Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans; 

 Lorsqu’un projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le 
cadre du programme ClimatSol-Plus du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) : Lettre d’acceptation du ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques adressés au maire ou 
à la mairesse de la municipalité concernée par le projet. 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère peut autoriser l’acquisition du terrain ou poursuivre 
son étude afin de statuer sur l’ensemble du projet. 

 

 Pour la construction du bâtiment : le CPE doit fournir les documents ci-dessous afin d’être 
autorisé à procéder à l’appel d’offres relatif aux travaux de construction : 

 Acte d’acquisition notarié du terrain; 

 Étude de faisabilité (suite) : 

- budget d’implantation, y compris l’estimation préliminaire détaillée des coûts des 
travaux par l’architecte; 

- budget de fonctionnement par installation pour trois ans, y compris les hypothèses de 
travail; 

- esquisse du projet (facultative); 

- plans préliminaires du projet contenant les renseignements nécessaires à l’analyse du 
projet (annexe 5) et une version informatisée (AutoCAD). 

 Documents d’appel d’offres, y compris l’estimation finale détaillée des coûts des travaux 
par l’architecte. Les documents d’appel d’offres comprennent les plans d’exécution, les 
cahiers des charges, le cahier de soumission et les addenda. Ces documents sont signés 
et scellés par les professionnels concernés (ex. : architecte, ingénieur)19. Le formulaire de 
soumission devra être suffisamment détaillé pour permettre de répartir les coûts selon les 
enveloppes attribuées par le Ministère, par exemple pour la construction, l’aménagement 
extérieur et d’autres dépenses pour le terrain (ex. : déboisement, remblayage, frais de 
démolition, infrastructures). 

 Lettre du ministère de la Culture et des Communications confirmant que le projet est 
assujetti ou non assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à 
l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et précisant, le 
cas échéant, la somme à consacrer à l’œuvre. 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet 

 Déclaration des copropriétaires pour le terrain (acte notarié); 

                                                

19 Voir le document Préparation d’un appel d’offres à des fins de construction (annexe 9). 
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 Acte de cession du terrain (acte notarié); 

 Contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans (acte notarié). 

 

 Le Ministère analyse les documents reçus, donne son approbation conditionnelle des budgets, 
approuve les plans soumis en fonction du Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance et donne l’autorisation de procéder à l’appel d’offres. 

 

5.2 Financement de l’acquisition d’une propriété 

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée  

 Contrats avec les professionnels (architecte, ingénieur du projet, etc.). 

 
Pour faire autoriser l’acquisition de la propriété  
 

 Étude de faisabilité (Annexe 7)20 incluant : 

- L’étude d’opportunité présentant la démarche et les critères qui ont servi à évaluer les 
diverses options quant au choix de l’emplacement; 

- Le calendrier de réalisation du projet; 

- Le budget d’implantation, y compris l’estimation préliminaire des coûts des travaux par 
l’architecte;  

- esquisse des aménagements. 

 Évaluation municipale du terrain et du bâtiment; 

 Copie du certificat de localisation; 

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande de la propriété désirée (lorsqu’il y a 
un écart important entre l’évaluation municipale et le prix demandé); 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité d’implanter 
un CPE sur cet emplacement (zonage, exigences et normes d’implantation de la municipalité ou 
de l’arrondissement)21; 

 Offre d’achat conditionnelle pour la propriété (ex. : en fonction des résultats concluants des études 
de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, etc.); 

 Rapport d’inspection technique par un ou des professionnels du bâtiment (architecte, ingénieur, 
inspecteur en bâtiment) détaillant l’état du bâtiment, la nature des travaux nécessaires pour le 
rendre conforme au Code de construction du Québec pour l’usage d’un CPE, leur degré 
d’urgence (à court et moyen terme), leur échéancier ainsi que leurs coûts; 

 Rapport d’inspection sur la localisation des flocages et des calorifuges pouvant contenir de 
l’amiante22, s’il y a lieu; 

                                                

20 Voir le document Préparation d’une étude de faisabilité pour un projet d’immobilisation (annexe 7). 
21 Voir le document Préparation d’une étude de faisabilité pour un projet d’immobilisation (annexe 7). 
22 Voir section IX.I du Règlement sur la santé et sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).  
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 Études de sol (géotechnique et environnementale ou autres pertinentes); 

 Autres documents pertinents pouvant influencer le choix de l’emplacement. 

 

 Le cas échéant, selon la nature du projet 

o Projet de déclaration des copropriétaires pour la propriété; 

o Lettre d’entente de la cession de la propriété; 

o Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans. 

o Lorsqu’un Projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le 
cadre du programme ClimatSol-Plus du MELCC : Lettre d’acceptation du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques adressée au maire ou à la mairesse de la municipalité concernée par le projet. 

 

Selon les renseignements fournis par le CPE, le Ministère peut autoriser l’acquisition de la propriété ou 

poursuivre son étude afin de statuer sur l’ensemble du projet.  

Pour faire autoriser à procéder à l’appel d’offres relatif aux travaux d’aménagement  

 Acte d’acquisition notarié.  

 Étude de faisabilité (suite) : 

- mise à jour du budget d’implantation et de l’estimation préliminaire détaillée des coûts des 
travaux par l’architecte; 

- budget de fonctionnement par installation pour trois ans, y compris les hypothèses de travail; 

- plans préliminaires du projet signés et scellés par un architecte, contenant les renseignements 
nécessaires à l’analyse du projet (annexe 5) et une version informatisée (AutoCAD). 

 Documents d’appel d’offres, y compris l’estimation finale détaillée des coûts des travaux par 
l’architecte. Les documents d’appel d’offres comprennent les plans d’exécution, les cahiers des 
charges, le cahier de soumission et les addenda. Ces documents sont signés et scellés par les 
professionnels concernés (ex. : architecte, ingénieur)23. Le formulaire de soumission devra être 
suffisamment détaillé pour permettre de répartir les coûts selon les enveloppes attribuées par le 
Ministère, par exemple pour la construction, l’aménagement extérieur et d’autres dépenses pour 
le terrain (ex. : déboisement, remblayage, démolition, infrastructures); 

 Lettre du ministère de la Culture et des Communications confirmant que le projet est assujetti ou 
non assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des 
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, et précisant, le cas échéant, la somme à 
consacrer à l’œuvre. 

 

Le cas échéant, selon la nature du projet :  

o Déclaration des copropriétaires pour la propriété (acte notarié); 

o Acte de cession de la propriété (acte notarié); 

                                                

23 Voir le Préparation d’un appel d’offres à des fins de construction (annexe 9). 
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o Contrat d’emphytéose (acte notarié) d’une durée minimale de 40 ans. 

 

 Le Ministère analyse les documents reçus, donne son approbation conditionnelle des budgets, 
approuve les plans soumis conformément au Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance et donne l’autorisation de procéder à l’appel d’offres. 

 

5.3 Financement des améliorations locatives  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée de financement 

 Contrats avec les professionnels retenus (architecte et l’ingénieur du projet, etc.). 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet  
 

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur locative du bail; 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité de louer des 
locaux à un CPE sur cet emplacement (zonage, exigences et normes d’implantation de la 
municipalité ou de l’arrondissement)24; 

 Offre de location conditionnelle pour le bail (ex. : s’il y a une aire extérieure de jeu : en fonction 
des résultats concluants des études de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, etc.); 

 Rapport d’inspection technique par un ou des professionnels du bâtiment (architecte, ingénieur, 
inspecteur en bâtiment) détaillant les coûts des travaux nécessaires que le locateur devrait faire 
exécuter afin de le rendre conforme au Code de construction du Québec pour l’usage d’un CPE 
ainsi que pour d’autres travaux concernant des obligations de propriétaire (ex. : toiture, escaliers, 
plomberie, électricité, chauffage); 

 Rapport d’inspection sur la localisation des flocages et des calorifuges pouvant contenir de 
l’amiante25, s’il y a lieu; 

 Études de sol (géotechnique et environnementale ou autres pertinentes), s’il y a une aire 
extérieure de jeu. 

  

                                                

24 Voir le document Préparation d’une étude de faisabilité pour un projet d’immobilisation (annexe 7). 
25 Voir section IX.I du Règlement sur la santé et sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).  
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 Projet de bail comportant, entre autres, les éléments suivants : 

- durée minimale de cinq ans avec une option ferme de renouvellement d’une période de cinq 
ans; 

- prix du loyer; 

- clause de droit de préférence (pour l’achat de l’immeuble si le locateur décidait de vendre, 
dans les cas où la taille du bâtiment rend cette option possible); 

- publication du bail au Registre foncier (article 2999.1 du Code civil du Québec); 

- clause protégeant le CPE d’une éventuelle éviction des locaux avant la fin du bail avec un 
préavis d’au moins un an en cas de non-renouvellement de la part du propriétaire. Cette 
période permettra au CPE de trouver un nouvel emplacement; 

- liste et échéancier des travaux que les parties (locateur et CPE) s’engagent à faire effectuer 
(ex. : responsabilité du coût des travaux pour la conformité avec le Code de construction du 
Québec); 

- décontamination du terrain aux frais du locateur, s’il y a lieu.  

 À titre préventif, le Ministère se réserve le droit de demander les clauses suivantes : 

- si le propriétaire désire, dans l’avenir, changer l’emplacement des locaux loués, les coûts 
relatifs à ce changement (déménagement et aménagement) devraient être aux frais du 
propriétaire et soumis à l’approbation du Ministère; 

- gratuité du loyer durant les travaux d’aménagement de l’installation. 

 Autres documents pertinents pouvant influencer le choix de l’emplacement. 

 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère donne son approbation conditionnelle des 
budgets. Il peut autoriser la signature du bail de location ou demander au CPE de poursuivre son 
étude afin de statuer sur l’ensemble du projet.  
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5.4 Financement de l’agrandissement d’une installation – Propriétaire  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée  

 Contrats avec les professionnels (architecte, ingénieur du projet, etc.). 

 
Lorsqu’il faut acheter un terrain contigu, d’autres documents sont exigés : 

 Évaluation municipale du terrain désiré; 

 Le cas échéant, une copie du certificat de localisation s’il y a un bâtiment érigé sur le terrain ou 
une copie certifiée du plan cadastral du terrain désiré si aucun bâtiment n’est érigé; 

 Renseignements sur les infrastructures fournies ou à payer; 

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande du terrain désiré (lorsqu’il y a un écart 
important entre l’évaluation municipale et le prix demandé); 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité d’agrandir 
une installation sur cet emplacement (zonage, exigences et normes d’implantation de la 
municipalité ou de l’arrondissement)26; 

 Offre d’achat conditionnelle pour le terrain contigu (ex. : résultats concluants des études de sol, 
approbation du projet par le Ministère). 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet  

 Projet de déclaration des copropriétaires; 

 Lettre d’entente de cession de terrain; 

 Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans; 

 Lorsqu’un Projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le cadre 
du programme ClimatSol-Plus du MELCC : Lettre d’acceptation du ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques adressée au maire ou à la 
mairesse de la municipalité concernée par le projet. 

 Sur réception de ces documents, le Ministère remet un avis sur l’achat du terrain; 

 Études de sol (géotechnique et environnementale ou autres pertinentes); 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère peut autoriser l’acquisition du terrain ou 
poursuivre son étude afin de statuer sur l’ensemble du projet; 

-  

 

                                                

26 Ibid. 
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5.5 Financement de l’agrandissement d’une installation – Locataire  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre au Ministère pour qu’il puisse établir l’enveloppe révisée  

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu est membre de son ordre professionnel; 

 Le Ministère analyse les documents fournis par le CPE et remet un avis sur le projet de contrat 
avec l’architecte et l’ingénieur quant à la répartition des coûts et aux services offerts. 

 Contrat avec l’architecte et l’ingénieur du projet, le cas échéant. 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet  

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur locative du bail (s’il y a lieu). 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité de procéder 
à l’agrandissement d’un CPE sur cet emplacement (zonage, exigences et normes d’implantation 
de la municipalité ou de l’arrondissement)27; 

 Offre de location conditionnelle pour le nouveau projet de bail (par exemple, s’il y a une aire 
extérieure de jeu : en fonction des résultats concluants des études de sol, de l’approbation du 
projet par le Ministère, etc.); 

 Rapport d’inspection technique du bâtiment par un ou des professionnels du bâtiment (architecte, 
ingénieur) détaillant les coûts des travaux nécessaires que le locateur devrait faire exécuter afin 
de le rendre conforme au Code de construction du bâtiment pour l’usage d’un CPE ainsi que pour 
d’autres travaux concernant des obligations de propriétaire (ex. : toiture, escaliers, plomberie, 
électricité, chauffage, etc.), s’il y a lieu; 

 Études de sol (géotechnique et environnementale ou autres pertinentes).; 

 Évaluation de la valeur locative du bail par un évaluateur agréé (s’il y a lieu); 

 Addenda au bail existant contenant, entre autres, les éléments suivants : 

- superficies ajoutées; 

- ajustement de la durée du bail existant afin de s’assurer qu’il est d’une durée minimale de 
cinq ans avec une option ferme de renouvellement d’une période de cinq ans; 

- liste et échéancier des travaux que les parties (locateur et CPE) s’engagent à faire effectuer 
(ex. : responsabilité du coût des travaux en conformité avec le Code de construction du 
Québec); 

- possibilité de publier le bail au Registre foncier28; 

- clause de droit de préférence (pour l’achat de l’immeuble si le locateur décidait de vendre, 
dans les cas où la taille du bâtiment rend cette option possible); 

                                                

27 Ibid. 
28 Article 2999.1 du Code civil du Québec. 
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- clause de protection, dans le bail, prévoyant que le CPE ne peut être évincé des locaux avant 
la fin du bail sans un préavis d’au moins un an en cas de non-renouvellement de la part du 
propriétaire. Cette période permettra au CPE de trouver un nouvel emplacement;  

- études de sol et décontamination du terrain aux frais du locateur. 

 Si le bail de location est renégocié, à titre préventif, le Ministère se réserve le droit d’exiger les 
clauses suivantes : 

- si le propriétaire désire, dans l’avenir, changer l’emplacement des locaux loués, les coûts 
relatifs à ce changement (déménagement et aménagement) devraient être à ses frais et 
soumis à l’approbation du Ministère; 

- gratuité du loyer durant les travaux d’aménagement de l’installation. 

 État certifié de publication de l’Addenda au Registre foncier; 

 Autres documents pertinents pouvant influencer le choix. 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère peut donner son approbation conditionnelle du 
budget, autoriser la signature de l’addenda au bail ou poursuivre son étude afin de statuer sur 
l’ensemble du projet. 

 
Pour faire autoriser à procéder à l’appel d’offres relatif aux travaux de construction  

Copie du bail de location. 

 Étude de faisabilité (suite) : 

- plan de communication; 

- budget d’implantation révisé pour l’ensemble du projet, y compris l’estimation préliminaire des 
coûts des travaux par l’architecte pour l’aménagement en conformité avec le Règlement sur 
les services de garde éducatifs à l’enfance; 

- budget de fonctionnement par installation pour trois ans, y compris les hypothèses de travail; 

- plans préliminaires du projet signés et scellés par un architecte, contenant les renseignements 
nécessaires à l’analyse du projet (annexe 5) et une version informatisée (AutoCAD). 

 Documents d’appel d’offres, y compris l’estimation finale détaillée des coûts des travaux par 
l’architecte. Les documents d’appel d’offres comprennent les plans d’exécution, les cahiers des 
charges, le cahier de soumission et les addenda. Ces documents sont signés et scellés par les 
professionnels concernés (ex. : architecte, ingénieur)29. Le formulaire de soumission devra être 
suffisamment détaillé pour permettre de répartir les coûts selon les enveloppes attribuées par le 
Ministère, par exemple pour la construction, l’aménagement extérieur et d’autres dépenses pour 
le terrain (ex. : déboisement, remblayage, démolition, infrastructures). 

 Le Ministère analyse les documents reçus et donne son approbation conditionnelle des budgets, 
approuve les plans soumis conformément au Règlement sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance et donne l’autorisation de procéder à l’appel d’offres. 

 

                                                

29 Voir le document Préparation d’un appel d’offres à des fins de construction (annexe 9). 
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5.6 Financement du réaménagement d’une installation avec augmentation du nombre de places 
– Propriétaire  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée  

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu est membre de son ordre professionnel; 

 

 Le Ministère analyse les documents fournis par le CPE et remet un avis sur le projet de contrat 
avec l’architecte et l’ingénieur quant à la répartition des coûts et aux services offerts. 

 

 Contrats avec les professionnels (architecte, ingénieur du projet, etc.).  

 
Pour faire autoriser le début des travaux de réaménagement  

 Révision du budget d’implantation, des plans et devis après l’ouverture des soumissions et du 
calendrier de réalisation; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu détient les assurances et les cautionnements exigés 
ainsi qu’un permis valide, pour la durée prévue du projet, auprès de la Régie du bâtiment du 
Québec; une copie des cautionnements doit être jointe à la résolution; 

- pour les contrats de 25 000 $ et plus, le fait que le soumissionnaire retenu a produit les 
déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de 
compte en souffrance à l’endroit de l’ARQ. 

- pour les projets impliquant un investissement de 5 M$ ou plus, le fait que le soumissionnaire 
fait l’objet d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers lui permettant de conclure 
des contrats et des sous-contrats publics. 

 Copie de la soumission retenue, y compris la ventilation des coûts; 

 Projet de contrat avec l’entrepreneur général retenu; 

 Obtention des permis nécessaires pour amorcer le projet de construction (par exemple : permis 
de construction ou certificat d’autorisation); 

 Modifications proposées au contrat avec l’entrepreneur (s’il y a lieu); 

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe révisée). Modification du montant 
du financement intérimaire et de la mise de fonds du CPE, le cas échéant.  
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 Pour les projets de moins de 50 000 $, le CPE n’a pas à signer d’entente. Il recevra une lettre de 
confirmation de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure l’autorisant à 
entamer les démarches nécessaires pour réaliser ce projet.  

 Le Ministère analyse les documents reçus; il autorise la signature du projet de contrat soumis 
(entre le CPE et l’entrepreneur général) ainsi que le début des travaux de construction sur 
l’emplacement désigné. 

 Copie du contrat du CPE avec l’entrepreneur général retenu. 
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5.7 Financement du réaménagement d’une installation avec augmentation du nombre de places 
– Locataire   

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée  

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu est membre de son ordre professionnel; 

- pour les contrats de 25 000 $ et plus, le fait que le soumissionnaire retenu a produit les 
déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de 
compte en souffrance à l’endroit de l’ARQ.  

 Le Ministère analyse les documents fournis par le CPE et remet un avis sur le projet de contrat 
avec l’architecte et l’ingénieur quant à la répartition des coûts et aux services offerts. 

 Contrat avec l’architecte et l’ingénieur du projet, le cas échéant. 

 

Pour faire autoriser le début des travaux de réaménagement 

 Révision du budget d’implantation, des plans et devis après l’ouverture des soumissions et du 
calendrier de réalisation; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu détient les assurances et les cautionnements exigés 
ainsi qu’un permis valide, pour la durée prévue du projet, auprès de la Régie du bâtiment du 
Québec; une copie des cautionnements doit être jointe à la résolution; 

- pour les projets impliquant un investissement de 5 M$ ou plus, le fait que le soumissionnaire 
fait l’objet d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers lui permettant de conclure 
des contrats et des sous-contrats publics. 

 Copie de la soumission retenue avec la ventilation des coûts; 

 Projet de contrat avec l’entrepreneur général retenu; 

 Obtention des permis nécessaires pour amorcer le projet de construction (par exemple : permis 
de construction ou certificat d’autorisation); 

 Modifications proposées au contrat avec l’entrepreneur (s’il y a lieu); 

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe révisée). Modification du montant 
du financement intérimaire et de la mise de fonds du CPE, le cas échéant.  

 Pour les projets de moins de 50 000 $, le CPE n’a pas à signer d’entente. Il recevra une lettre de 
confirmation de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure l’autorisant à 
entamer les démarches nécessaires pour réaliser ce projet. 
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 Le Ministère analyse les documents reçus; il autorise la signature du projet de contrat soumis 
(entre le CPE et l’entrepreneur général) ainsi que le début des travaux de construction sur 
l’emplacement désigné. 

 Copie du contrat du CPE avec l’entrepreneur général retenu. 
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5.8 Financement des rénovations d’une installation – Propriétaire 

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre au Ministère au début du projet pour qu’il puisse déterminer l’admissibilité au 

financement et établir l’enveloppe préliminaire 

 Analyse détaillée démontrant l’urgence, la nécessité et la pertinence d’effectuer des travaux de 
rénovation. 

 Dans le cas de locaux insalubres ou inadéquats  

 Rapport d’une autorité compétente (ex. : CNESST, CISSS, Direction de santé publique, Service 
des incendies, Régie du bâtiment du Québec) expliquant l’origine et la cause du problème 
susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des enfants et informant de l’urgence de la 
situation. 

ou 

Avis d’un membre d’un ordre professionnel reconnu et pertinent à la situation (Ordre des 

architectes du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec ou Ordre des géologues du Québec) ou 

autres corps d’emploi démontrant clairement qu’il y a urgence d’agir et que la situation nécessite 

une action immédiate. Cet avis doit respecter l’ensemble des conditions mentionnées à la section 

Attestation du caractère urgent des travaux. 

 En cas de sinistre : Rapport d’évaluation des dommages par l’assureur, précisant les conditions 
et les montants d’indemnisation. 

 Dans le cas de l’obligation de se conformer aux exigences d’une loi ou d’un règlement : 
Démonstration du motif invoqué, soit le respect d’une loi ou d’un règlement autre que la Loi ou le 
Règlement régissant les services de garde éducatifs à l’enfance (copie des articles concernés, 
copie des rapports d’inspection d’autorités compétentes). 

et 

Tout autre document pertinent pour l’évaluation de la demande. 

 Le Ministère établit l’admissibilité du projet et fait parvenir au CPE une confirmation de son 
admissibilité. Au moment opportun, le Ministère rend une décision sur le financement à accorder 
et fait parvenir le projet d’Entente Ministère-CPE au CPE afin de confirmer l’enveloppe 
préliminaire. 

Le CPE soumet les pièces requises par l’institution financière pour la demande de financement 

intérimaire. 

 
Pièces à soumettre au Ministère pour l’établissement de l’enveloppe révisée    

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu est membre de son ordre professionnel; 
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- pour les contrats de 25 000 $ et plus, le fait que le soumissionnaire retenu a produit les 
déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de 
compte en souffrance à l’endroit de l’ARQ. 

 Le Ministère analyse les documents fournis par le CPE et remet un avis sur le projet de contrat 
avec l’architecte et l’ingénieur quant à la répartition des coûts et aux services offerts. 

 Contrats avec les professionnels (architecte, ingénieur du projet, etc.). 

 
 
Pour faire autoriser le début des travaux de rénovation 

 Révision du budget, des plans et devis après l’ouverture des soumissions et du calendrier de 
réalisation; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants déposés; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu détient les assurances et les cautionnements exigés 
ainsi qu’un permis valide, pour la durée prévue du projet, auprès de la Régie du bâtiment du 
Québec; une copie des cautionnements doit être jointe à la résolution; 

- pour les contrats de 25 000 $ et plus, le fait que le soumissionnaire retenu a produit les 
déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de 
compte en souffrance à l’endroit de l’ARQ. 

- pour les projets impliquant un investissement de 5 M$ ou plus, le fait que le soumissionnaire 
fait l’objet d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers lui permettant de conclure 
des contrats et des sous-contrats publics. 

 Copie de la soumission retenue avec la ventilation des coûts; 

 Projet de contrat avec l’entrepreneur général retenu ou le fournisseur; 

 Obtention des permis nécessaires pour amorcer le projet de construction (par exemple : permis 
de construction ou certificat d’autorisation); 

 Modifications proposées au contrat avec l’entrepreneur (s’il y a lieu).  

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe révisée). Modification du montant 
du financement intérimaire.  

 Pour les projets de moins de 50 000 $, le CPE n’a pas à signer d’entente. Il recevra une lettre de 
confirmation de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure l’autorisant à 
entamer les démarches nécessaires pour réaliser ce projet.  

 Le Ministère analyse les documents reçus; il autorise la signature du projet de contrat soumis 
(entre le CPE et l’entrepreneur général) ainsi que le début des travaux de construction sur 
l’emplacement désigné. 

 Copie du contrat du CPE avec l’entrepreneur général retenu ou le fournisseur. 
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5.9 Financement des rénovations d’une installation – locataire   

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre au Ministère au début du projet pour qu’il puisse déterminer l’admissibilité au 

financement et établir l’enveloppe préliminaire 

 Analyse détaillée démontrant l’urgence, la nécessité et la pertinence d’effectuer des travaux de 
rénovation. 

 

 Dans le cas de locaux insalubres ou inadéquats : Rapport d’une autorité compétente (ex. : 
CNESST, CISSS, Direction de santé publique, Service des incendies, Régie du bâtiment du 
Québec) expliquant l’origine et la cause du problème susceptible de compromettre la santé ou la 
sécurité des enfants, et informant de l’urgence de la situation. 

ou 

Avis d’un membre d’un ordre professionnel reconnu et pertinent à la situation (Ordre des 

architectes du Québec, Ordre des ingénieurs du Québec ou Ordre des géologues du Québec) ou 

autres corps d’emploi démontrant clairement qu’il y a urgence d’agir et que la situation nécessite 

une action immédiate. Cet avis doit respecter l’ensemble des conditions mentionnées à la section 

Attestation du caractère urgent des travaux. 

 En cas de sinistre : Rapport d’évaluation des dommages par l’assureur, précisant les conditions 
et les montants d’indemnisation. 

 Dans le cas de l’obligation de se conformer aux exigences d’une loi ou d’un règlement :  

Démonstration du motif invoqué, soit le respect d’une loi ou d’un règlement autre que la Loi ou le 
Règlement régissant les services de garde éducatifs à l’enfance (copie des articles concernés, 
copie des rapports d’inspection d’autorités compétentes). 

et 

 Tout autre document pertinent pour l’évaluation de la demande. 

 Le Ministère établit l’admissibilité du projet et fait parvenir au CPE une confirmation de son 
admissibilité. Au moment opportun, le Ministère rend une décision sur le financement à accorder 
et fait parvenir le projet d’Entente Ministère-CPE au CPE afin de confirmer l’enveloppe 
préliminaire. 

Le CPE soumet les pièces requises par l’institution financière pour la demande de financement 

intérimaire. 

 
Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée  

 Projet de contrat avec l’architecte et l’ingénieur du projet, le cas échéant; 

 Résolution du conseil d’administration (annexe 1) indiquant : 

- le nom des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et les montants des 
soumissions; 

- le nom du soumissionnaire retenu; 

- le fait que le soumissionnaire retenu est membre de son ordre professionnel; 
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 Le Ministère analyse les documents fournis par le CPE et remet un avis sur le projet de contrat 
avec l’architecte et l’ingénieur quant à la répartition des coûts et aux services offerts. 

 

 Contrat avec l’architecte et l’ingénieur du projet, le cas échéant. 
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5.10 Financement pour un CPE locataire qui désire acquérir l’installation qu’il loue  

Aux éléments précisés dans la section 5.0 Étapes communes à tous les projets, il faut ajouter les 

documents ci-dessous. 

Pièces à soumettre au Ministère au début du projet pour qu’il puisse déterminer l’admissibilité au 

financement et établir l’enveloppe préliminaire 

En cas d’éviction 

Avis d’éviction du propriétaire, qui en précise les motifs de l’éviction. 

 Budget du projet; 

 Rapport d’inspection technique par un ou des professionnels du bâtiment (architecte, ingénieur, 
inspecteur en bâtiment) détaillant l’état du bâtiment, la nature des travaux, l’urgence à court et 
moyen terme, l’échéancier ainsi que le coût des travaux nécessaires; 

 Rapport d’inspection sur la localisation des flocages et des calorifuges pouvant contenir de 
l’amiante30, s’il y a lieu; 

 Copie du certificat de localisation; 

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande de la propriété désirée (lorsqu’il y a 
un écart important entre l’évaluation municipale et le prix demandé); 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité pour le CPE 
de poursuivre ses activités à cet endroit compte tenu d’un changement de propriétaire (ex. : s’il y 
a des droits acquis); 

 Offre d’achat conditionnelle pour la propriété (ex. : en fonction des résultats concluants des 
études de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, etc.); 

 Tout autre document pertinent pour l’évaluation de la demande. 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet  

 Projet de déclaration entre les copropriétaires; 

 Lettre d’entente de la cession de l’immeuble; 

 Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans.  

 Le Ministère établit l’admissibilité du projet et fait parvenir au CPE une confirmation de son 
admissibilité. Au moment opportun, le Ministère rend une décision sur le financement à accorder 
et fait parvenir le projet d’Entente Ministère-CPE au CPE afin de confirmer l’enveloppe 
préliminaire.  

Le CPE soumet les pièces requises par l’institution financière pour la demande de financement 

intérimaire. 

 

Pièces à soumettre pour l’établissement de l’enveloppe révisée de financement 

                                                

30 Voir section IX.I du Règlement sur la santé et sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).  
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 Études de sol (géotechnique et environnementale ou autres pertinentes). 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère peut autoriser l’acquisition de la propriété. 

 Lorsqu’un Projet de réhabilitation de terrain contaminé a été soumis et accepté dans le cadre du 
programme ClimatSol-Plus du MELCC; 

- Lettre d’acceptation du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques adressée au maire ou à la mairesse de la municipalité concernée par le projet. 

 Contrat d’acquisition de l’immeuble (acte notarié); 

 Mise à jour du budget du projet; 

 Signature de l’addenda à l’Entente Ministère-CPE (enveloppe révisée). Modification du montant 
du financement intérimaire et de la mise de fonds du CPE, le cas échéant.  

 Pour les projets de moins de 50 000 $, le CPE n’a pas à signer d’entente. Il recevra une lettre de 
confirmation de la Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure l’autorisant à 
entamer les démarches nécessaires pour réaliser ce projet. 

 
Le cas échéant, selon la nature du projet  

 Déclaration entre les copropriétaires (acte notarié); 

 Acte de la cession de l’immeuble (acte notarié); 

 Contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans (acte notarié), lorsqu’autorisé par le 
Ministère. 
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Annexe 1 – Modèles de résolution  
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Demande d’autorisation de réaliser un projet 

dans le cadre du PFI 

Extrait du procès-verbal 

Résolution ayant pour objet 

de demander l’autorisation de réaliser un projet dans le cadre du 

Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance. 

Résolution no______________ 

Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

_____________________________________________________, tenue le ____________ et pour 

laquelle il y avait quorum, sur une proposition dûment faite et appuyée, il a été résolu que, dans le cadre 

du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance, le CPE demande au 

ministère de la Famille l’autorisation pour la réalisation du projet suivant : 

Exemple (être le plus précis possible) : Implanter une nouvelle installation de 80 places 

comprenant une salle multifonctionnelle (insalubrité, éviction, etc.). À cette fin, le CPE 

contribuera financièrement à hauteur de X$ provenant (de ses fonds propres, des dons en 

argent ou sous la forme d’un bien immobilier, du produit net de collectes de fonds ou d’un 

emprunt bancaire ou d’un prêt accordé par un particulier, une entreprise ou un partenaire); 

Il a aussi été résolu que le CPE renonce à toute demande antérieure de soutien financier déposée pour 

le même projet en vertu de tout programme d’immobilisation du ministère de la Famille. De même, il 

relève le ministère de la Famille de toute obligation et de tout engagement verbal ou écrit pouvant 

découler de cette demande antérieure. 

Le CPE ________________________________________________ désigne 

__________________________________ comme personne autorisée à signer au nom du CPE les 

documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

Copie certifiée conforme 

Signé à _________________, ce __________________  jour du mois de ___________ de l’an 

________ 

__________________________ 

                                   , secrétaire  
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Ouverture d’un prêt à terme  

et désignation d’un signataire 

 

 

 

Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration de ……………………………… (ci-après 

appelée « LE CPE ») tenue à ……………………………… le …………………………... et pour laquelle il y’avait 

quorum,  sur une proposition dûment faite et appuyée, il est résolu ce qui suit : 

1. Que le CPE emprunte de ……………………………… au moyen d’un contrat de prêt à terme de 

……………………………… $, portant intérêt au taux applicable à l’institution financière pour ce genre de 

financement, pour la période suivante : un terme de 5 ans. 

2. Que le remboursement soit garanti par une hypothèque mobilière affectant les biens suivants :  

-  

-  

-  

 

3. Que ……………………………… soit par les présentes autorisé à signer, au nom du CPE, les contrats, tel que 

soumis par l’institution financière, aux conditions énumérées précédemment et à toute autre condition en usage 

à la (caisse ou banque), ainsi que tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

CERTIFICAT 

Je soussigné, ………………………………, certifie que la résolution d’emprunt qui précède a été adoptée par le 

conseil d’administration du CPE, le ………………………………, et qu’elle est toujours en vigueur. 

 

Signé à  ………………………………, ce ……………………………… 

 

 

  

………………………………, secrétaire 
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Choix d’un professionnel 

Extrait du procès-verbal 

Résolution ayant pour objet de déterminer le choix d’un (inscrire ici la catégorie de professionnel : 

chargé de projet, architecte, ingénieur, notaire, etc.) pour réaliser un projet dans le cadre du 

Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance. 

Résolution no______________ 

Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

_______________________________, tenue le ___________ et pour laquelle il y avait quorum, sur une 

proposition dûment faite et appuyée, les membres ont attesté que les entreprises ou personnes suivantes 

ont déposé des soumissions concernant le projet _______________________________ : 

Nom du soumissionnaire conforme Montant de la soumission 

  

  

  

 

Nom du soumissionnaire non conforme Motif du rejet 

  

  

  

 

Il a été résolu de retenir la soumission de _______________________________ au montant de 

_____________ $ pour réaliser le projet _______________________ autorisé par le ministère de la 

Famille dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des CPE. 

(À inscrire si nécessaire : Le CPE a effectué les vérifications d’usage concernant le (inscrire ici la 

catégorie de professionnel : architecte, ingénieur, notaire, etc.) retenu, pour savoir s’il est membre de 

l’Ordre …) 

(À inscrire s’il s’agit d’un contrat de 25 000 $ ou plus : Le CPE a vérifié que le soumissionnaire retenu a 

produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de 

compte en souffrance à l’endroit de l’Agence du revenu du Québec.) 

(À inscrire s’il s’agit d’un chargé de projet : Le CPE atteste que le soumissionnaire retenu n’est pas 

employé par le CPE, ni membre de son conseil d’administration, et qu’il n’est pas employé par un autre 

CPE.) 

 
Copie certifiée conforme 
 
Signé à _________________, ce _______________ jour du mois de ___________ de l’an __________. 

 

__________________________ 

                                   , secrétaire  
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Choix de l’entrepreneur 

Extrait du procès-verbal 

Résolution ayant pour objet de déterminer le choix de l’entrepreneur 

devant réaliser un projet dans le cadre du 

Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance. 

 

Résolution no______________ 

 

Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

___________________________________, tenue le ____________ et pour laquelle il y avait quorum, sur 

une proposition dûment faite et appuyée, les membres ont attesté que les entreprises suivantes ont déposé 

des soumissions concernant le projet ______________ : 

 

Nom du soumissionnaire conforme Montant de la soumission 

  

  

 

Nom du soumissionnaire non conforme Motif du rejet 

  

  

 

Il a été résolu de retenir la soumission de _______________________________ au montant de __________ 

$ pour réaliser le projet _______________________ autorisé par le ministère de la Famille dans le cadre du 

Programme de financement des infrastructures.  

 

Le CPE a effectué les vérifications d’usage concernant le soumissionnaire retenu, pour savoir s’il détenait 

effectivement les assurances et les cautionnements exigés, ainsi qu’un permis valide, pour la durée du projet, 

auprès de la Régie du bâtiment du Québec.  

 

 (À inscrire s’il s’agit d’un contrat de 5 M $ et plus : le CPE a vérifié que le soumissionnaire retenu fait l’objet 

d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers lui permettant de conclure des contrats et des sous-

contrats publics.) 

 

Copie certifiée conforme 

 

Signé à _________________, ce ________________ jour du mois de ___________  de l’an __________. 

 

__________________________ 

                                   , secrétaire 



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  48 

Assurances pour l’occupation du bâtiment 

Extrait du procès-verbal 

Résolution ayant pour objet de confirmer que le CPE  a les assurances exigées pour l’occupation du 

bâtiment à la suite de travaux réalisés  dans le cadre du 

Programme de financement des infrastructures des centres de la petite enfance. 

 

 

 

Résolution no______________ 

 

 

Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

___________________________________, tenue le ____________ et pour laquelle il y avait quorum, 

sur une proposition dûment faite et appuyée, il a été résolu de confirmer au ministère de la Famille que 

le CPE____________________________ possède les assurances nécessaires pour l’occupation des 

locaux (préciser ici : réaménagés, rénovés, agrandis, construits, etc.) dans le cadre du Programme de 

financement des infrastructures des centres de la petite enfance. 

 

 

 

 

Copie certifiée conforme 

 

Signé à _________________, ce __________  jour du mois de ___________  de l’an __________. 

 

 

__________________________ 

                                   , secrétaire  
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Changement d’année de référence 

Extrait du procès-verbal 

Résolution ayant pour objet de demander un changement de l’année de référence pour le projet 

autorisé dans le cadre du Programme de financement des infrastructures des centres de la petite 

enfance. 

 

Résolution no______________ 

Lors d’une réunion régulière du conseil d’administration du Centre de la petite enfance 

___________________________________, tenue le ____________ et pour laquelle il y avait quorum, 

sur une proposition dûment faite et appuyée, il a été résolu de demander au ministère de la Famille que 

le projet d’immobilisation présenté par le CPE et déjà autorisé selon les règles budgétaires du PFI de 

l’exercice financier _________________ soit désormais financé selon les règles budgétaires du PFI de 

l’exercice financier ________________. 

Conséquemment, il a aussi été résolu que le CPE ___________________________ 

________________________________ renonce à toute demande antérieure de soutien financier pour 

le même projet dans le cadre de tout programme de financement des immobilisations. De même, il relève 

le ministère de la Famille de toute obligation et de toute responsabilité découlant de tout engagement 

verbal ou écrit en lien avec cette demande antérieure. 

 

Copie certifiée conforme 

 

Signé à _________________, ce ________________ jour du mois de ___________  de l’an 

__________. 

 

 

__________________________ 

                                   , secrétaire
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Annexe 2 – Demande de versement 
 

  

 

 

 

 

 

Objet : Demande de versement dans le cadre du Programme de financement des infrastructures 

 

Date :       

À l’attention de la Direction régionale des services à  la clientèle :       

Adresse :                             Québec 

Numéro, Rue Ville  

 

Identification du CPE et du type de projet 

 

Nom du CPE :       

 

No de division :       

 

No d’installation :       

 

Type de projet :       

Espace réservé au Ministère 

À verser au CPE 

    ____________________$ 

Approuvé par : 
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Demande de versement 

Numéro du versement :  #           Cochez s’il s’agit d’un versement final 

Détails sur le calcul de la demande de 

versement du CPE: 

Espace réservé à la Direction régionale des 

services à la clientèle: 

Certificat de 

paiement 

 #  

      $ Versement demandé par 

le CPE : 

      $ 

Certificat de 

paiement  

#  

      $ Ajouts (+) :       $ 

Certificat de 

paiement  

# 

      $ Retraits (-) : (                            ) 

$ 

Annexe IV       $ Mise de fonds (-) (                           ) 

$ 

Autres ajustements : 

      

      $ Versement initial (-) 

 

(                           ) 

$ 

Versement 

DEMANDÉ par le 

CPE  

      $ 
Versement AUTORISÉ 

par la Direction 

régionale  

      $ 

Approbation 

J’atteste que les déclarations faites sur le présent formulaire sont exactes. J’ai encouru les 

montants demandés dans le cadre du projet financé par le Programme et j’ai transmis toutes 

les pièces justificatives appuyant ma demande de versement à la Direction régionale des 

services à la clientèle.   

Signature de la personne autorisée – 

CPE :        
 Date 

: 
      

Nom en lettres moulées :        

Fonction :        

Conseiller aux services famille :  Date 

: 

      

Directeur / Directrice de la Direction 

régionale des services à la clientèle:  

 Date 

:  

      

Directeur / Directrice de la DFSGEE  

Direction du financement des services 

de garde éducatifs à l’enfance  

 

 

Date  

      

N. B. Faire parvenir l’original de ce formulaire à la DFSGEE après l’approbation du CPE et de la DRSC
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Annexe 3 – Coûts réels  
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Type de projet: R/B:

Nom du CPE :

N
o
 division : Nombre de places 0-17 mois :

N
o
 d'installation : Nombre de places 18-59 mois :

Dimension installation (en m
2
): Date d'ouverture :

Dimension salle multi (en m
2
):

 Coûts                      

avant taxes 

Taxes 

(100%) 
1

Total                          

+ 100 % des 

taxes

Coûts                              

+ 50% des 

taxes

TPS 5%

Achat - construction TVQ 9,975%

Coût de construction ou d'agrandissement -  $           -  $           -  $           

Branchement temporaire aux services publics -  $           -  $           -  $           

Aménagement de voies de circulation temporaire -  $           -  $           -  $           

Permis de construction -  $           -  $           -  $           

Assurances exigées pour les travaux -  $           -  $           -  $           

Achat d'un bâtiment -  $           -  $           -  $           

Amélioration locative -  $           -  $           -  $           

Rénovation ou réaménagement -  $           -  $           -  $           

Autres (préciser) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

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) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

Total – Mobilier et équipement -  $           -  $           -  $           -  $           

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs -  $           -  $           -  $           

Autres (préciser) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

Total – Jeux extérieurs -  $           -  $           -  $           -  $           

Aménagement extérieur

Stationnement -  $           -  $           -  $           

Aménagement paysager -  $           -  $           -  $           

Gazonnement -  $           -  $           -  $           

Clôture -  $           -  $           -  $           

Autres (préciser) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

Total – Aménagement extérieur -  $           -  $           -  $           -  $           

1
 Attention! Les taux de taxation peuvent varier au cours du projet.

ANNEXE 3
Coûts réels du projet réalisé dans le cadre du Programme de financement des infrastructures
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 Coûts avant 

taxes 

Taxes 

(100%) 
1

Total + 100 

% des taxes

Coûts + 50% 

des taxes

 Honoraires professionnels

Architecte -  $           -  $           -  $           

Ingénieur -  $           -  $           -  $           

Arpenteur -  $           -  $           -  $           

Comptable -  $           -  $           -  $           

Notaire, Avocat -  $           -  $           -  $           

Autres (préciser) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

Total – Honoraires professionnels -  $           -  $           -  $           -  $           

Chargé de projet

Chargé de projet -  $           -  $           -  $           

Total – Chargé de projet -  $           -  $           -  $           -  $           

Terrain

Coût d'achat du terrain
 2 -  $           -  $           -  $           

Études de sol -  $           -  $           -  $           

Certificat de localisation -  $           -  $           -  $           

Nivellement du terrain -  $           -  $           -  $           

Frais de déboisement -  $           -  $           -  $           

Frais de démolition sur le terrain -  $           -  $           -  $           

Infrastructures 
3 -  $           -  $           -  $           

Décontamination du terrain -  $           -  $           -  $           

Autres (préciser) : -  $           -  $           -  $           

Réserves pour imprévus -  $           -  $           -  $           

Total – Terrain -  $           -  $           -  $           -  $           

Intégration des arts à l'architecture

   Montant consacré à l'œuvre -  $           -  $           -  $           

Total -intégration des arts à l'architecture -  $           -  $           -  $           -  $           

TOTAL DES COÛTS RÉELS DU PROJET -  $                -  $                -  $                -  $                

1
 Attention! Les taux de taxation peuvent varier au cours du projet.

2
 Comprend aussi le pourcentage du terrain si on achète un bâtiment.

3
 Infrastructures (branchement aux services publics, fosse septique, puits artésien).

Date

ANNEXE 3 (suite)

Signature de la personne autorisée - CPE
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Annexe 4 – Relevé des dépenses non reliées à des travaux de 
construction 

 

Identification du CPE

Nom du CPE :

No de division : TPS 5,00%

No d'installation : TVQ 9,975%

Relevé des dépenses

TPS2 TVQ2 Total Total 

5,0% 9,975% 100% taxes 50% taxes Oui Non

1 -  $               -  $               -  $               -  $                     

2 -  $               -  $               -  $               -  $                     

3 -  $               -  $               -  $               -  $                     

4 -  $               -  $               -  $               -  $                     

5 -  $               -  $               -  $               -  $                     

6 -  $               -  $               -  $               -  $                     

7 -  $               -  $               -  $               -  $                     

8 -  $               -  $               -  $               -  $                     

9 -  $               -  $               -  $               -  $                     

10 -  $               -  $               -  $               -  $                     

11 -  $               -  $               -  $               -  $                     

12 -  $               -  $               -  $               -  $                     

-  $ -  $ -  $ -  $ -  $ 

Approbation (Réservé au Ministère)

Personne autorisée DR : Date :

Fonction :

Personne autorisée DFISG : Date :

Fonction :

2 Attention! Les taux de taxation peuvent varier au cours du projet.

Relevé des dépenses non reliées à des travaux de construction,
dans le cadre du Programme de financement des infrastructures

1 

ANNEXE 4

1 Inclure toutes les pièces justificatives (ex: offre d'achat, acte notarié, etc.).

Date de la 

facture
Raison de l'absence de copie de la factureCoûtNom du fournisseur No de factureEnveloppe Catégorie de dépenses

Copie de la facture 

disponible à la DR
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Annexe 5 – Plans préliminaires  
 

Renseignements à fournir dans les plans préliminaires 

 

Plan d’implantation 

 Superficies du bâtiment, du terrain et de l’aire extérieure de jeu (art. 39) 

 Aménagement, revêtement de sol, type et hauteur des clôtures pour l’aire extérieure de jeu 
(art. 39 et 40) 

 Stationnement et voies d’accès 

 Orientation 

 
Plans des étages 

 Désignation et numérotation des pièces 

 Superficies brutes des aires de jeu, des aires de service et des aires de circulation (art. 29 et 31) 

 Vestiaires (art. 33 2e alinéa) 

 Toilettes et lavabos (art. 33 3e alinéa) 

 Emplacement des rangements pour la nourriture, les accessoires et produits d’entretien, la literie, 
les médicaments et les produits insectifuges (art. 33 4e alinéa, 103.1, 121.4, 121.6, 121.9) 

 Mécanisme de contrôle de l’accès (art. 30 1er alinéa) 

 
Pour les aires de jeu 

 Hauteur au-dessus du sol (art. 32 2e alinéa) 

 Hauteur plancher/plafond (art. 32 3e alinéa) 

 Tableau des finitions (art. 32 4e et 5e alinéa) 

 Fenêtre d’observation (art. 32 1er alinéa) 

 Dimensions des fenêtres extérieures (art. 32 6e alinéa) 

 Niveau d’éclairement artificiel (art. 32.7e alinéa) 

 
Réf. : Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, c. S-4.1.1, r.2, chapitre II, section III et 

chapitre IV, section II 
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Annexe 6 – Modalités relatives à la détermination 
d’une mise de fonds  
 

1. Objectif 

Cette annexe définit les lignes directrices et les modalités de calcul relatives à la détermination d’une 

mise de fonds d’un CPE dans le cadre d’un projet financé par le programme de financement des 

infrastructures (PFI). Elle précise les références aux principes généraux, les définitions communes et la 

méthode de calcul privilégiée. 

2. Principes généraux  

Les 3 principes généraux suivants permettent de justifier et d’encadrer l’exigence ministérielle de la mise 

de fonds des CPE : 

 Maintien des services de garde 

Les CPE doivent assurer l’offre des services de garde aux parents; 

 Saine gestion des fonds publics 

Le Ministère vise la saine gestion et la protection des fonds publics ainsi qu’une utilisation 

judicieuse et appropriée des surplus cumulés des CPE; 

 Équité de traitement 

Le Ministère doit garantir de traiter tous les CPE de façon équitable en assurant un traitement 

cohérent et uniforme dans l’application des mesures. 

La mise de fonds du CPE ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le niveau de financement du Ministère 

ou d’empêcher le CPE de s’acquitter de ses obligations à long terme.  

3. Définitions 

Cette section présente la définition de plusieurs termes comptables utilisés dans la présente annexe afin 

d’assurer une compréhension commune. 

 Actif à court terme : total de l’encaisse, des placements temporaires, des créances et effets à 
recevoir, des stocks et des autres valeurs réalisables dans moins d’un an; 

 Passif à court terme : total des comptes créditeurs, des prêts bancaires d’exploitation et des 
autres créances dues dans moins d’un an ; 

 Fonds de roulement : excédent de l’actif à court terme sur le passif à court terme ; 

 Placement à long terme : placement en valeurs mobilières ou en biens immobiliers effectué par 
l’entité pour une durée non déterminée excédant 12 mois; 

 Actifs nets investis en immobilisations : investissement net de l’organisme dans ses 
immobilisations; 

 Actifs nets affectés : solde des actifs moins les passifs qui sont réservés à un usage déterminé;  

 Actifs nets non affectés : solde des actifs moins les passifs pour lesquels l’usage n’est pas défini 
et qui sert aux opérations courantes. 



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  58 

4. Méthode de calcul de la mise de fonds  

Cette section présente la méthode de calcul pour estimer la mise de fonds du CPE. 

 Formule 

La formule à préconiser est la suivante : 

MÉTHODE DE CALCUL INFORMATION PROBANTE 

Étape 1 

 Fonds de roulement ajusté (actif à court 

terme ajusté moins passif à court terme 

ajusté)  

États financiers vérifiés par un expert-

comptable fournis au Ministère 

Moins Marge de manœuvre pour opérations 

courantes de 10 %   

État des versements de la subvention 

de fonctionnement 

= 

 

Fonds de roulement net de la marge de 

manœuvre (A) 

 

Étape 2 

 Fonds de roulement net de la marge de 

manœuvre (A) 

 

Moins Projets prévus admissibles et autorisés 

par le CPE31  

Résolution signée du Conseil 

d’administration 

Plus Coût du bail emphytéotique pour toute la 

durée du bail (s’il y a lieu) 

Bail emphytéotique (s’il y a lieu) 

= Mise de fonds recommandée à l’étape 2  

 

Étape 3 

 Fonds de roulement net de la marge de 

manœuvre (A) 

 

Multiplié 

par 

25 %  

= Mise de fonds recommandée à l’étape 3  

 

 

 

Étape 4 

Mise de fonds recommandée 

= 

Le plus élevé des montants à l’étape 2 et à l’étape 3 

 

                                                

31 Ces projets doivent se réaliser sur une période raisonnable et ne pas faire l’objet d’un autre programme de subvention du 

MFA. 
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 Fonds de roulement ajusté 

Le fonds de roulement est calculé en prenant le solde des actifs à court terme et en soustrayant 

le solde des passifs à court terme. Il est ajusté pour tenir compte des particularités propres aux 

activités et au mode de financement des CPE. Il est calculé à une date qui permet de s’assurer 

de la fiabilité des données. Le Ministère préconise la date de fin d’exercice des états financiers 

vérifiés. 

L’actif à court terme est ajusté pour tenir compte des placements à long terme et de certains 

autres actifs à long terme qui sont difficilement justifiables dus à la nature même d’un organisme 

sans but lucratif (OSBL). Pour cette raison, les placements à long terme et certains autres actifs 

à long terme doivent être considérés comme des actifs à court terme du CPE aux fins du calcul 

du fonds de roulement ajusté.  

Le passif à court terme est ajusté afin d’exclure les marges de crédit de la Banque Nationale du 

Québec (BNC) et/ou de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec qui ne sont pas 

converties en prêts à long terme puisque l’utilisation de ces passifs ont pour effet de sous-estimer 

le fonds de roulement. Le passif à court terme est également ajusté pour ne pas inclure la tranche 

échéant dans l’année des prêts financés par le Ministère à même la Subvention pour le 

financement des infrastructures32. Toutefois, le passif à court terme doit inclure la tranche des 

autres dettes à long terme non financées par le Ministère échéant dans l’année. 

 Marge de manœuvre pour opérations courantes de 10 % 

Pour estimer la marge de manœuvre pour opérations courantes, le Ministère utilise le plus récent 

état des versements ainsi que le montant total de la contribution parentale. Cette marge de 

manœuvre permet au CPE de conserver une partie de son fonds de roulement pour pallier ces 

besoins de liquidités à court terme reliés à ses opérations courantes de fonctionnement. Elle 

correspond à 10 % des revenus annuels (subvention de fonctionnement et contribution 

parentale). Le montant des revenus considérés dans le calcul ne doit pas tenir compte d’une 

éventuelle augmentation des places au permis.  

 Projets prévus admissibles et autorisés par le CPE  

Il s’agit d’identifier les projets approuvés par le Conseil d’administration pour lesquels des 

réserves ont été accumulées comme étant les actifs nets affectés par le CPE. Il doit y avoir une 

preuve d’une résolution officielle du Conseil d’administration pour justifier les sommes à cet 

égard. Elle inclut des projets d’investissement en infrastructure ainsi que d’autres projets 

d’immobilisations prévus par les CPE.  

Malgré ce qui précède, le Ministère peut, dans des situations qu’il juge exceptionnelles, 

déterminer un montant différent comme mise de fonds d’un CPE s’il y a une démonstration claire 

et non équivoque que malgré l’application des modalités définies dans la présente annexe :  

                                                

32 Communément appelé PFI. 
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o la mise de fonds exigée est trop minime et les surplus cumulés du CPE sont importants 
qu’il est requis d’exiger un montant supérieur du CPE;  

o la mise de fonds exigée est trop élevée, ce qui pourrait mettre le CPE en difficultés 
financières. 
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Annexe 7 - Préparation d’une étude de faisabilité 
pour un projet d’immobilisation 
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Introduction   

Le présent document a pour objet d’aider les CPE à préparer leurs projets d’immobilisations. De manière 

plus précise, il les orientera dans la présentation des renseignements nécessaires à l’acceptation de leur 

projet. Pour déterminer la faisabilité de son projet, un CPE devra, le cas échéant, produire partiellement 

ou en totalité les renseignements décrits dans le présent document. Les règles administratives pour le 

Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisation 

précisent les obligations du CPE à cet égard. Dans tous les cas, un CPE devra produire sa propre étude 

pour établir la faisabilité de son projet.  

Le Ministère est conscient que ce document ne répond pas spécifiquement à toutes les questions que 

peut susciter l’élaboration d’un projet. Par ailleurs, cette étude de faisabilité n’exempte pas le CPE de 

démontrer, à la satisfaction du ministre, la faisabilité, la pertinence et la qualité de son projet. À cet égard, 

il laisse beaucoup de latitude aux CPE. Il est important de rappeler que le Ministère a comme mandat, 

entre autres choses, de soutenir les CPE dans la réalisation de leurs projets d’immobilisations.  

Il est donc essentiel de communiquer avec le Ministère pour toute question relative à ce document ou à 

un projet d’immobilisations.  
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Contenu d’une étude de faisabilité  

Bien qu’il n’existe pas de méthode unique pour rédiger une étude de faisabilité, il importe cependant d’y 

inclure suffisamment de renseignements pertinents pour que celui ou celle à qui elle est destinée puisse 

y saisir d’emblée les données qui vont lui permettre de bien évaluer les différents aspects du projet.  

 Pour qu’elle permette de rendre une décision sur la pertinence d’un projet d’immobilisations, une 
étude de faisabilité doit comporter des renseignements généraux, une étude d’opportunité, de 
l’information financière et une conclusion.  

 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de réaliser une étude de faisabilité d’un projet précis, 

les CPE sont invités à communiquer avec le Ministère.  

Renseignements généraux sur le CPE et le projet   

En plus de fournir toutes les données relatives au projet et aux étapes à franchir pour le réaliser, une 

étude de faisabilité bien structurée doit aussi présenter des renseignements sur le CPE. À titre indicatif, 

les renseignements suivants seraient nécessaires dans la présentation du projet :  

1. Présentation générale du CPE (historique, mission, valeurs pédagogiques, etc.)  

2. Organigramme du CPE  

3. Personnes engagées dans le projet et leurs fonctions  

4. Caractéristiques du secteur visé par le projet  

5. Profil démographique du secteur visé par le projet  

6. Profil de la clientèle visée, nombre d’enfants, groupes d’âge, etc.  

7. Calendrier de réalisation du projet  

8. Autres renseignements  

 

Le calendrier de réalisation d’un projet comporte plusieurs étapes. Cet échéancier, en plus de permettre 

au Ministère de suivre l’évolution du projet, aide le CPE à effectuer la planification opérationnelle de son 

projet. Bien qu’incomplet à cette étape, l’échéancier présenté dans l’étude de faisabilité contient des 

renseignements pertinents pour la compréhension du projet et de l’organisme.  

Le modèle proposé à la fiche d’information no 1 devrait aussi être adapté en fonction des projets qui ne 

portent pas sur l’implantation ou le déménagement d’une installation, tels l’agrandissement ou le 

réaménagement d’une installation existante, ou la rénovation d’une installation existante.  

Étude d’opportunité   

Comme l’indique les règles administratives, il faut présenter une étude d’opportunité au Ministère pour 

tout projet s’inscrivant dans le cadre du PFI ou de la subvention pour les projets d’investissement en 

infrastructure.  
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La fiche d’information no 1 présente les grandes étapes de réalisation du projet qui aidera le CPE à faire 

les bons choix dans le cadre de son projet.  

Dans les cas nécessitant le choix d’un emplacement pour l’implantation d’une installation, une étude 

d’opportunité aide le CPE à prendre une décision éclairée tout en respectant le cadre financier du PFI. 

Le choix peut porter soit, sur un terrain avec ou sans bâtiment existant, soit sur la location d’un local.  

S’il s’agit de l’agrandissement ou du réaménagement d’une installation existante, ou de la rénovation 

d’une installation existante, il est nécessaire d’adapter le contenu de l’étude d’opportunité.  

Le Ministère peut aider le CPE à élaborer l’étude d’opportunité de son projet d’immobilisations au moyen 

d’exemples pratiques ou de modèles. Les sections suivantes proposent deux approches, selon la 

nécessité ou non de trouver un emplacement.  

Cas qui nécessitent la recherche d’un emplacement   

Dans les cas où le CPE doit choisir un emplacement, que ce soit pour louer un local ou pour acquérir un 

terrain avec ou sans bâtiment existant, le processus comprend les six étapes suivantes33 : la 

détermination des emplacements possibles, leur présélection, leur classement, le choix d’un certain 

nombre d’emplacements, l’analyse de chaque emplacement retenu et, enfin, le choix final.  

1. Détermination des emplacements possibles  

Sans avoir défini de critères précis, diverses personnes intervenant auprès du CPE (chargé de projet, 

membres du conseil d’administration, architecte, intervenants locaux et autres) déterminent une série 

d’emplacements où l’on pourrait implanter l’installation du CPE.  

2. Présélection des emplacements  

Les responsables du CPE évaluent chacun des emplacements proposés et éliminent ceux qui 

semblent inadéquats, en raison par exemple des lieux mêmes, du prix trop élevé, de l’impossibilité 

de louer un local ou d’acquérir un terrain, etc. À cette étape-ci, le CPE doit invoquer un motif sérieux 

pour éliminer un emplacement.  

3. Classement des emplacements  

Le CPE doit maintenant établir un classement des emplacements pour déterminer lesquels sont les 

plus intéressants et ne pas avoir à analyser inutilement les autres. Ce classement se fait au moyen 

d’une grille d’évaluation semi-formelle que le CPE peut lui-même concevoir et qui lui permettra de 

classer l’ensemble des emplacements selon une série de critères.  

Ces critères peuvent porter, entre autres, sur les éléments suivants : la situation des lieux, la 

possibilité de louer les locaux, la surface du terrain, le zonage, la facilité de construire ou de rénover, 

                                                

33 Genest, Bernard-André, et Tho Hau Nguyen. Principes et techniques de la gestion de projets, 2e édition, Les éditions Sigma 

Delta, Laval, 1995.  
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l’expansion démographique à long terme, etc. Cette liste de critères n’est pas exhaustive et peut être 

adaptée à la situation de chaque CPE.  

4. Choix d’un certain nombre d’emplacements  

Après le classement des emplacements, on en choisit un certain nombre (idéalement de quatre à 

six) pour en faire une analyse plus détaillée.  

5. Analyse de chaque emplacement retenu  

L’analyse de chaque emplacement doit pouvoir permettre de distinguer les avantages et les 

inconvénients d’une manière plus détaillée qu’à l’étape du classement.  

Le premier élément à analyser est la possibilité d’y réaliser le projet du CPE. Chaque emplacement 

doit permettre l’implantation d’une installation selon le nombre de places autorisées par le permis. 

Est-il possible de construire sur le terrain? Le terrain est-il assez grand? Le bâtiment peut-il être 

transformé en CPE? Le zonage est-il adéquat ou peut-il être facilement modifié? Les services publics 

(égouts, adduction d’eau, électricité) sont-ils accessibles? Plusieurs autres questions peuvent être 

posées et, à la plupart d’entre elles, on ne peut répondre simplement par un oui ou par un non, mais 

plutôt par des arguments ou des faits.  

Il faut, en second lieu, faire une analyse sommaire des coûts à prévoir. Le prix de vente de 

l’emplacement est-il raisonnable, compte tenu qu’on doit y implanter une installation? Le prix de 

location ou de vente de chacun des emplacements correspond-il à la valeur de l’évaluation 

municipale ou à la valeur marchande? S’il est supérieur à l’évaluation, quelles en sont les raisons? 

Les coûts d’aménagement d’un bâtiment existant ou les coûts de construction sur un terrain existant 

risquent-ils d’occasionner un dépassement des enveloppes de financement accordées par le PFI? Si 

c’est le cas, on doit expliquer ce dépassement. Les coûts de location prévus respectent-ils les limites 

des règles budgétaires? Quels sont les avantages et les inconvénients financiers de chaque solution?  

En troisième lieu, il faut considérer les divers acteurs directement ou indirectement concernés par 

l’implantation du CPE. Qu’est-ce que les membres du CPE vont penser de l’emplacement choisi? 

Qui sont les concurrents du CPE à court et long terme, selon chaque emplacement? Comment vont 

réagir les habitants du quartier où se trouve l’emplacement? Quels sont les acteurs municipaux et 

quel est leur rôle? Qui sont les autres acteurs et quel est leur rôle?  

Le quatrième élément est l’analyse des risques possibles de l’implantation d’une installation, y 

compris les coûts que ces risques pourraient occasionner s’ils se confirment et les mesures de 

contingence prévues pour les atténuer ou les éliminer. Ces risques sont de plusieurs ordres : la 

contamination des sols, les contraintes architecturales du secteur, les règlements municipaux, le 

zonage nécessaire, l’emplacement du terrain, l’expansion démographique du secteur, etc. Tout projet 

présente des risques qui lui sont propres. Chaque CPE doit pouvoir les reconnaître pour en évaluer 

les conséquences possibles.  

Pour chacun des emplacements, il faut établir une liste des avantages et des inconvénients.  
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6. Choix d’un projet  

Pour faire le choix final d’un projet, le CPE doit élaborer une grille comportant une liste de critères 

pondérés pour aider les décideurs à choisir. Ces critères sont choisis en fonction des éléments de 

l’analyse. Le premier critère à considérer est le respect des enveloppes prévues dans le PFI. En 

faisant le choix d’un projet, le CPE doit démontrer au Ministère l’opportunité de le réaliser.  

Pour les projets d’implantation d’une installation par achat ou construction, le CPE doit présenter une 

étude d’opportunité qui comprend une option de location et une option d’achat ou de construction. 

Cette étude d’opportunité doit faire ressortir la meilleure de ces options. 

Pour les projets d’implantation d’une installation en location, le CPE doit présenter une étude 

d’opportunité qui peut présenter cette seule option.  

Pour les projets d’agrandissement ou de réaménagement, aucune étude d’opportunité n’a à être 

déposée, sauf exceptions. 

 

Étude d’opportunité dans les cas où la recherche d’un emplacement n’est pas nécessaire   

Pour l’agrandissement, le réaménagement ou la rénovation d’une installation existante, il est nécessaire 

d’adapter le contenu de l’étude de faisabilité.  

Le premier élément à analyser est la possibilité de réaliser le projet du CPE. Quels sont les avantages 

ou les inconvénients du projet? Est-il réalisable du point de vue technique? Y a-t-il des contraintes 

juridiques liées au projet? Plusieurs autres questions peuvent être posées et, à la plupart d’entre elles, 

des arguments ou des faits doivent être utilisés dans la réponse.  

Les frais d’agrandissement, de réaménagement ou de rénovation d’un bâtiment risquent-ils 

d’occasionner un dépassement des enveloppes? Si c’est le cas, quelles en sont les raisons? Quels sont 

les avantages et les inconvénients financiers de chaque solution? Le CPE a-t-il les ressources 

financières pour prendre en charge le dépassement d’enveloppe? 

Ensuite, il faut considérer les divers acteurs directement ou indirectement concernés par le projet du 

CPE. Qu’est-ce que les membres du CPE pensent du projet? Qui sont les concurrents du CPE à court 

et long terme, selon le projet? Comment vont réagir les habitants du quartier où est réalisé le projet? Qui 

sont les acteurs municipaux et quel est leur rôle? Selon le cas, quelle est la relation avec le propriétaire 

de la garderie ou d’un immeuble? Qui sont les autres acteurs et quel est leur rôle?  

Enfin, on doit analyser les risques possibles de la réalisation du projet, y compris les coûts que ces 

risques pourraient occasionner s’ils se confirment et les mesures de remplacement prévues pour les 

atténuer ou les éliminer. Ces risques sont de plusieurs ordres : les contraintes architecturales du secteur, 

les règlements municipaux, le zonage nécessaire, l’expansion démographique du secteur, les relations 

avec le propriétaire d’une garderie qui vend ses actifs, etc. Tout projet présente des risques qui lui sont 

propres. Chaque CPE doit pouvoir les reconnaître le mieux possible pour en évaluer les conséquences.  
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Pour chacun des projets, il faut établir une liste des avantages et des inconvénients pour pouvoir faire 

un choix éclairé.  

L’étape suivante consiste, pour le CPE, à prendre une décision sur l’opportunité de réaliser le projet, et 

il doit être en mesure d’expliquer au Ministère les raisons de son choix.  

Information financière   

Les règles administratives précisent les renseignements financiers à fournir au Ministère selon le type 

de projet. C’est principalement à l’intérieur de l’étude de faisabilité que l’information financière doit être 

fournie. 

Coûts du projet  

La fiche d’information no 2 présente un tableau des principaux postes budgétaires de dépenses d’un 

projet s’inscrivant dans le cadre du PFI. Il s’agit des dépenses reliées à l’achat ou à la construction d’un 

bâtiment, au mobilier et à l’équipement, aux jeux extérieurs, à l’aménagement extérieur, aux honoraires 

professionnels et à l’achat de terrain. 

Financement du projet  

La fiche d’information no 3 indique les différentes sources de fonds qui constituent la structure de 

financement du projet. En plus des fonds provenant du PFI, le CPE y précise le montant de sa mise de 

fonds, le cas échéant, le remboursement des taxes ainsi que toute autre source de financement prévue.  

Prévisions de flux de trésorerie  

Afin de s’assurer que le CPE aura les liquidités nécessaires pour son fonctionnement dans la première 

année de son implantation, il doit prévoir l’ensemble des flux de trésorerie touchant son encaisse pendant 

la durée du projet et pour chacun des douze mois suivant la délivrance du permis. Le CPE doit indiquer 

toutes les hypothèses de travail utilisées pour l’élaboration de ses prévisions. La fiche d’information no 4 

présente un exemple de présentation des prévisions de flux de trésorerie.  

Résultats prévisionnels sur trois ans  

Pour déterminer la rentabilité du projet, le CPE doit présenter les résultats prévisionnels de la division 

pour trois exercices financiers. Le CPE doit indiquer toutes les hypothèses de travail utilisées pour 

l’élaboration de ses prévisions. La fiche d’information no 5 propose un exemple de présentation des 

résultats prévisionnels d’un CPE.  

Bilan prévisionnel  

Pour décrire sa situation financière, le CPE doit produire un bilan prévisionnel qui tient compte des 

résultats prévisionnels et des flux de trésorerie. Le CPE doit indiquer toutes les hypothèses de travail 

utilisées pour l’élaboration de ses prévisions. La fiche d’information no 6 donne un exemple de 

présentation d’un bilan prévisionnel.   
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Autres documents  

Pour appuyer certaines assertions avancées dans l’information financière et expliquer le projet de 

manière plus globale, certains documents, selon la situation, doivent être intégrés dans la présentation 

de l’étude de faisabilité.  

En voici une liste non exhaustive :  

 Évaluation municipale d’un emplacement;  

 Rapport d’un évaluateur agréé;  

 Copie du projet de bail;  

 Copie de l’offre d’achat;  

 Copie du projet de bail emphytéotique;  

 Estimation des coûts par un architecte;  

 Copie de la soumission de l’entrepreneur retenu;  

 Liste des autres soumissionnaires et du devis estimatif;  

 Lettre d’intention de financement de la part d’une des parties prenantes;  

 Tout autre document jugé pertinent par le CPE ou le Ministère.  

Conclusion  

La conclusion doit faire ressortir les renseignements les plus pertinents susceptibles d’éclairer le 

Ministère au regard de la décision qu’il aura à prendre. Cette conclusion doit notamment mettre l’accent 

sur les avantages du projet ainsi que sur les moyens utilisés pour gérer les différents risques associés 

au projet 

Exigences du Ministère relatives à l’étude de faisabilité  

Le Ministère exige certains documents de l’étude d’opportunité selon le type de projet. Les règles 

administratives précisent les documents exigés selon la ou les situations faisant l’objet du projet. 

Exemple pour faire autoriser l’acquisition d’un terrain 

 Étude de faisabilité : 

- étude d’opportunité présentant la démarche et les critères qui ont permis d’évaluer les 
diverses options quant au choix de l’emplacement; 

- calendrier de réalisation du projet; 

- budget d’implantation pour le terrain ou l’ensemble du projet, y compris les hypothèses de 
travail. 
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L’étude de faisabilité pour l’acquisition du terrain doit être complétée par les pièces suivantes : 

 Évaluation municipale du terrain désiré; 

 Le cas échéant, une copie du certificat de localisation s’il y a un bâtiment érigé sur le terrain ou 
une copie certifiée du plan cadastral du terrain désiré si aucun bâtiment n’est érigé; 

 Renseignements sur les infrastructures fournies ou à payer; 

 Estimation par un évaluateur agréé de la valeur marchande du terrain désiré lorsqu’il y a un écart 
important entre l’évaluation municipale et le prix demandé; 

 Renseignements de la municipalité ou de l’arrondissement confirmant la possibilité de construire 
un CPE sur cet emplacement (zonage, exigences et normes d’implantation de la municipalité ou 
de l’arrondissement); 

 Offre d’achat conditionnelle pour le terrain sur lequel serait construite l’installation (ex. : en 
fonction des résultats concluants des études de sol, de l’approbation du projet par le Ministère, 
etc.); 

 Études de sol (études géotechnique et environnementale ou autres pertinentes); 

 Autres documents pertinents pouvant influencer le choix de l’emplacement. 

 

Le cas échéant, selon la nature du projet  

 Projet de déclaration des copropriétaires; 

 Lettre d’entente de la cession du terrain; 

 Projet de contrat d’emphytéose d’une durée minimale de 40 ans. 

 Selon les renseignements fournis, le Ministère peut autoriser l’acquisition du terrain ou poursuivre 
son étude afin de statuer sur l’ensemble du projet. 
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Fiche d’information no 1 : Calendrier de réalisation du projet  

Le calendrier de réalisation du projet doit inclure les éléments de la présente fiche qui portent sur 

l’acquisition ou la location d’un emplacement dans le cas d’une implantation ou d’un déménagement. 

Normalement, cet échéancier peut servir de base à une planification opérationnelle (diagramme de 

Gantt) du projet par le CPE. Dans les cas de l’agrandissement, du réaménagement ou de la rénovation 

d’une installation existante, il est nécessaire d’adapter le contenu du modèle d’échéancier proposé aux 

caractéristiques du projet.  

Le Ministère peut aider le CPE à élaborer l’échéancier de son projet d’immobilisations.  

Achat du site  

1. Détermination des besoins  

2. Recherche d’emplacements  

3. Analyse des options  

4. Choix d’une option  

5. Offre d’achat ou proposition de location, le cas échéant  

6. Analyse des sols, le cas échéant  

7. Approbation  

 

Conception des plans de l’installation  

1. Détermination des besoins  

2. Élaboration des esquisses  

3. Analyse des options, y compris les coûts  

4. Choix d’une option  

5. Approbation des plans par le CPE  

6. Transmission au Ministère  

7. Approbation par le Ministère 
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Analyse financière  

1. Analyse des besoins financiers   

2. Analyse des sources de fonds disponibles  

3. Détermination des hypothèses de travail  

4. Élaboration des documents financiers  

5. Approbation du projet par le comité  

6. Approbation par le conseil d’administration  

7. Approbation par le Ministère  

 
Appels d’offres pour la construction ou l’aménagement de l’installation  

1. Détermination du contenu de l’appel d’offres  

2. Sélection des firmes invitées à soumissionner  

3. Envoi des devis d’appels d’offres  

4. Réception des offres  

5. Analyse des offres  

6. Choix d’une offre  

 
Construction ou aménagement (dans le cas d’une location, exclure les trois premiers éléments)  

1. Excavation  

2. Fondations  

3. Structure  

4. Finition intérieure  

5. Finition extérieure, au besoin  

6. Fin des travaux  

 
Achat des équipements  

1. Détermination des besoins   

2. Désignation des fournisseurs  

3. Appels d’offres  

4. Réception des offres  

5. Étude des offres  

6. Choix de la ou des meilleures offres  

7. Approbation du projet par le comité  

8. Approbation par le conseil d’administration  
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9. Achats  

10. Installation des équipements  

 
Cet exemple d’échéancier de projet n’indique que les grandes étapes de planification du projet 

d’immobilisations. Il ne comprend pas celles qui sont reliées au démarrage d’un CPE, telles que 

l’embauche du personnel ou la mise en place d’un système comptable, ni celles qui sont associées aux 

grandes étapes de planification de la gestion du projet.  
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Fiche d’information no 2 : Coûts du projet 

 

 

Nom du CPE : 

 

N° du permis :                                                                  Nombre de places 0-17 mois : 

    

N° d’installation :                                                              Nombre de places 18 mois ou plus : 

 

Dimensions de l’installation (en m²) :                               Date de production : 

 

Dimensions de la salle multifonctionnelle (en m²) : 

 

 
Coûts 

Taxes après 

remboursement 
Total 

Achat-construction 

Coût de construction ou d’agrandissement    

Branchement temporaire aux services publics    

Aménagement de voies de circulation temporaire    

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    
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Coûts 

Taxes après 
remboursement 

Total 

Aménagement extérieur 

Stationnement    

Aménagement paysager    

Gazonnement    

Clôture    

Autres (préciser) :    

Total – Aménagement extérieur    

 

Honoraires professionnels 

Chargé de projet    

Architecte     

Ingénieur    

Arpenteur    

Architecte paysagiste    

Comptable    

Notaire, avocat    

Autres (préciser) :    

Total – Honoraires professionnels    

 
Intégration des arts à l’architecture 

Intégration des arts     

Autres (préciser) :    

Total – Intégration des arts    

 

Terrain 

Coût d’achat du terrain1    

Études de sol    

Certificat de localisation    

Nivellement du terrain    

Déboisement    

Démolition sur le terrain    

Infrastructures2    

Décontamination du terrain    

Autres (préciser) :    

Total – Terrain    

 

TOTAL DES COÛTS    

 
1 Comprend aussi le pourcentage du terrain si on achète un bâtiment. 
2 Infrastructures (branchement aux services publics, fosse septique, puits artésien). 
 
 
 

 
 Signature de la personne autorisée                                                         Date 
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Fiche d’information no 3 : Financement du projet  

 

Sources de financement  
 
Enveloppe de financement des infrastructures                                              $ 

Autres subventions34                                              $ 

Prêt hypothécaire (s’il y a lieu)                                                                             $ 

 
Mise de fonds du CPE et autres 

Mise de fonds du CPE                                              $ 

Mise de fonds de la part de tiers                                              $ 

Collecte de fonds                                              $ 

Emprunt du CPE                                              $ 

Autres sources de financement35                                              $ 

Remboursement des taxes (50 %)                                              $ 

 

TOTAL DU FINANCEMENT DISPONIBLE                                              $ 

 

TOTAL DES COÛTS LIÉS AU PROJET36                                              $ 

 

 

                                                

34 Annexer les lettres d’intention (ex : organismes locaux, centres locaux de développement (CLD), etc.) 
35 Contribution d’un particulier, d’une entreprise ou d’un partenaire. Annexer les lettres d’intention (ex. : pour un CPE en milieu 

de travail, lettre de la société) 
36 Incluant 100 % des taxes. 
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Fiche d’information no 4 : Prévisions des flux de trésorerie  

CPE ABC 
                                                                        MOIS1    MOIS2    MOIS3    MOIS4   MOIS5   MOIS6   MOIS7   MOIS 8   MOIS9   MOIS10   MOIS11     MOIS12       TOTAL 
 

RENTRÉES DE FONDS 

Revenus de garde 0 $ 
Produits d’autres sources 0 $ 
Subventions 0 $ 
- subventions du Ministère (note 1) 0 $ 
- autres subventions (note 2) 0 $ 
Produit des emprunts 
à court terme ou à long terme (note 3)  0 $ 

  
TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS 0 $  0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
 

SORTIE DE FONDS 

Achat du terrain (note 4)  0 $ 
Achat ou construction du bâtiment (note 4)  0 $ 
Achat d’équipement (note 4)  0 $ 
 

Frais directs 

Masse salariale 0 $ 
Autres frais 0 $ 
 

Frais auxiliaires 

Masse salariale 0 $ 
Frais liés à l’alimentation 0 $ 
Frais liés à l’entretien 0 $ 
Autres frais 0 $ 
 

Frais reliés aux locaux 

Loyer 0 $ 
Énergie 0 $ 
Assurance feu/vol/alarme 0 $ 
Entretien et réparations 0 $ 
Coût de l’emphytéose 0 $ 
Taxes foncières 0 $ 
Autres frais 0 $ 
 

Frais administratifs 

Masse salariale 0 $ 
Frais d’amortissement  0 $ 
Autres frais 0 $ 
Versement sur dette à long terme (note 5)  0 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES  0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
 

Augmentation (diminution) des liquidités 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
 

Liquidités au début (note 6) 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
Liquidités à la fin 0 $   0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 
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Directives et commentaires   

Note 1 : Subventions du Ministère   

Les recettes provenant des subventions du Ministère comprennent entre autres : 

 La Subvention de fonctionnement; 

 La Subvention pour le financement des infrastructures  

 

Note 2 : Autres subventions   

Les recettes provenant des autres subventions comprennent, par exemple, les subventions reçues par 

les centres locaux de développement (CLD). 

Note 3 : Emprunt à long terme   

Les prévisions des flux de trésorerie doivent présenter le plus fidèlement possible les rentrées de fonds 

mensuelles liées aux prêts obtenues lors du financement du projet auprès d’institutions financières ou 

de tiers, le cas échéant.  

Note 4 : Achat ou construction du bâtiment   

Achat du terrain et achat d’équipement  

Les dépenses relatives aux postes mentionnés ci-dessus doivent être indiquées dans les prévisions des 

flux de trésorerie. Ces dépenses doivent inclure les taxes payées (TPS et TVQ), puisque ces dernières 

ne seront remboursées qu’à 50 % lors de la remise du formulaire requis au gouvernement.  

On ne doit pas tenir compte de l’amortissement des immobilisations présenté dans les résultats 

prévisionnels (fiche d’information no 5) dans les prévisions des flux de trésorerie, puisqu’il n’influe pas 

sur les liquidités.  

Note 5 : Versements emprunts à long terme   

Les versements mensuels sur les emprunts contractés pour financer le projet de développement doivent 

être présentés avec les dépenses dans les prévisions des flux de trésorerie. Le calcul de ces versements 

doit se faire en tenant compte des caractéristiques des emprunts (montant financé, taux d’intérêt et 

période d’amortissement). Ces caractéristiques sont présentées aux fiches « Financement du projet » et 

« Résultats prévisionnels ».  

Toutefois, si le projet du CPE est accepté par le Ministère dans le cadre du PFI, le Ministère versera 

directement au prêteur les sommes prévues par le contrat du prêt. Par conséquent, les montants indiqués 

à titre de versement sur l’emprunt à long terme représenteront les autres emprunts effectués par la CPE 

en dehors du PFI.  
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Note 6 : Liquidités au début   

Le montant présenté sous ce poste doit représenter les liquidités disponibles au début du mois 1. 

Évidemment, seul le CPE déjà existant aura des liquidités avant même de commencer son projet de 

développement.  
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Fiche d’information no 5 : Résultats prévisionnels  

CPE ABC 

Résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX   

                                                                                                         Numéro de division : 

           

                                                                                                                                                                       Division 

                                                                                                          

                                                                                                                                         20XX                        20XX                     20XX 

                                                              (nbre mois)              (nbre mois)           (nbre mois) 

      

PRODUITS  

Subventions gouvernementales 

Revenus de garde 

Autres revenus reliés à la garde 

Produits d’autres sources 

 

TOTAL DES PRODUITS                                                                                                   0 $                        0 $                      0 $ 

 

CHARGES  

 
Frais directs 

Frais auxiliaires 

Frais liés aux locaux 

Frais administratifs 

 

TOTAL DES CHARGES                                                                                                       0 $                  0 $                    0 $ 
 
Excédent des produits sur les charges  
(charges sur les produits)   

0 $                              0 $                         0 $ 
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CPE ABC 
Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                              Numéro d’installation :  
 
 
                                                                                                                                                 Installation (pour chacune des installations) 
                                                                                                          
                                                                                                               20XX  20XX   20XX 
                                                                                                                                       (nbre mois)             (nbre mois)            (nbre mois) 
 
 
 
PRODUITS   

 
 

Subventions gouvernementales (note 1) 
Revenus de garde (note 2) 
Autres revenus reliés à la garde 
Produits d’autres sources (note 3) 

  
 
TOTAL DES PRODUITS  

 
 
 
 

0 $            0 $         0 $ 
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CPE ABC 

Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 

                                                                                                                                                  

                                                                                                            Numéro d’installation :  

 

                                                                                                                         Installation (pour chacune des installations) 

                                                                                                          

                                                                                                      20XX  20XX   20XX 

                                                                                                                                        (nbre mois)              (nbre mois)            (nbre mois) 

 

FRAIS DIRECTS  

 

MASSE SALARIALE (note 4) 

Éducateurs - Éducatrices qualifiés 

Éducateurs - Éducatrices non qualifiés 

Aides-éducateurs - Aides-éducatrices 

Contributions de l’employeur (note 5) 

Main-d’œuvre indépendante 

 

TOTAL MASSE SALARIALE                                                         0 $        0 $         0 $ 

 

AUTRES FRAIS  

Sorties éducatives 

Matériel éducatif et récréatif 

Formation et perfectionnement 

Honoraires professionnels 

Autres 

 

TOTAL DES AUTRES FRAIS                                               0 $               0 $             0 $ 

 

 

TOTAL DES FRAIS DIRECTS 0 $                  0 $              0 $ 
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CPE ABC 

Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                  Numéro d’installation :  

 

                                                                                                                                 Installation (pour chacune des installations) 

                                                                          20XX   20XX   20XX 

                                                                                                                                       (nbre mois)             (nbre mois)           (nbre mois) 

FRAIS AUXILIAIRES  

 

MASSE SALARIALE (note 4) 

Cuisiniers - Cuisinières 

Préposés - Préposées 

Contributions de l’employeur (note 5) 

Main-d’œuvre indépendante 

 

TOTAL MASSE SALARIALE                                                                      0 $               0 $               0 $ 

 

FRAIS LIÉS À L’ALIMENTATION (note 6) 

Denrées 

Contrat de services  

Accessoires, petits équipements et autres 

Formation et perfectionnement de la cuisinière 

 

TOTAL – FRAIS LIÉS À L’ALIMENTATION          0 $   0 $                   0 $ 

 

FRAIS LIÉS À L’ENTRETIEN 

Entretien ménager, paysager et déneigement 

Articles d’entretien, accessoires, petits équipements et autres 

Formation et perfectionnement de la préposée 

 

TOTAL – FRAIS LIÉS À L’ENTRETIEN                                                             0 $                   0 $                 0 $ 
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FRAIS AUXILIAIRES (SUITE) 
 

AUTRES FRAIS AUXILIAIRES  

Entretien et réparations de l’équipement 

Location d’équipement 

Autres 

 

TOTAL – AUTRES FRAIS AUXILIAIRES   0 $                  0 $                     0 $ 

 

TOTAL DES FRAIS AUXILIAIRES 0 $            0 $                      0 $ 
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CPE ABC 

Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 
                                                                                                                                                     
                                                                                                   Numéro d’installation :  
 

                                                                                                                          Installation (pour chacune des installations)                                                                                                           
                                                                                                                20XX    20XX       20XX 
                                                                                                                                       (nbre mois)             (nbre mois)             (nbre mois) 
 FRAIS RELIÉS AUX LOCAUX 
 

COÛTS D’OCCUPATION DES LOCAUX 

Loyer 

Frais de consommation d’énergie 

Frais d’assurance feu/vol et de branchement à une centrale d’alarme 

Frais d’entretien et de réparations 

Coût du bail emphytéotique 

Taxes foncières 

Autres  

TOTAL – COÛTS D’OCCUPATION DES LOCAUX                0 $             0 $                 0 $ 
 

FRAIS DE FINANCEMENT 

Intérêts dans le cadre PFI 

Intérêts pour projets autorisés après 31-07-2002 

Autres  

TOTAL – FRAIS DE FINANCEMENT                                   0 $                    0 $                        0 $ 
 

AMORTISSEMENT 

Bâtisses (note 7) 

Améliorations locatives (note 7) 

Aménagements de terrains (note 7) 

TOTAL – AMORTISSEMENT                                                                        0 $                    0 $                         0 $ 
  
PERTE (GAIN) SUR DISPOSITION D’ACTIFS RELIÉS AUX FRL                          0 $                          0 $             0 $ 

 

TOTAL DES FRAIS RELIÉS AUX LOCAUX                                                                  0 $                       0 $                       0 $ 
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CPE ABC 

Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          Numéro d’installation :  

 
                                                                                                                                    Installation (pour chacune des installations) 

                                                                                                          
                                                                                                                                 20XX             20XX          20XX 

                                                                                                                                        (nbre mois)             (nbre mois)            (nbre mois) 

 

FRAIS ADMINISTRATIFS 

 

MASSE SALARIALE (note 4) 

Personnel d’encadrement 

Autres personnels 

Contribution de l’employeur (note 5) 

Main-d’œuvre indépendante  

 

TOTAL – MASSE SALARIALE                                                                               0 $                    0 $                  0 $ 

 

FRAIS D’AMORTISSEMENT  

Mobilier de bureau 

Équipements informatiques 

Équipements 

Matériel roulant 

Actifs incorporels 

Autres (ex. : achalandage) 

 

TOTAL –FRAIS D’AMORTISSEMENT                                                                    0 $                    0 $                     0 $ 
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CPE ABC 

Annexes aux résultats prévisionnels pour les exercices financiers se terminant en mars 20XX, 20XX, 20XX 

                                                                                                                                           Numéro d’installation :  
 

                                                                                                                                          Installation (pour chacune des installations)   
                                                                                                                   
                               20XX              20XX             20XX 
                                                                                                                                       (nbre mois)             (nbre mois)             (nbre mois) 
FRAIS ADMINISTRATIFS (SUITE) 
 

AUTRES FRAIS  
Assurance responsabilité civile et autres 

Frais liés au matériel roulant  

Frais liés à l’utilisation de logiciels 

Activités sociales 

Frais de déplacement, de séjour et de représentation 

Honoraires professionnels 

Télécommunications 

Publicité et Information 

Papeterie, impression et articles de bureau 

Formation et perfectionnement du personnel d’encadrement 

Formation et perfectionnement des autres membres du personnel 

Frais de poste et de messagerie 

Cotisations au guichet unique  

Cotisations aux associations nationales et aux regroupements régionaux 

Autres abonnements et cotisations 

Frais de banque et d’intérêts 

Mauvaises créances 

Fournitures et autres frais 

Autres 

 
TOTAL –AUTRES FRAIS  0 $                    0 $               0 $ 

 

TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS                                                  0 $                 0 $              0 $ 
 

Excédent des produits sur les charges                                            0 $                   0 $                     0 $ 
 (charges sur les produits)
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Note 1 : Subventions gouvernementales   

Les subventions gouvernementales comprennent les subventions reçues du Ministère et les subventions 

provenant d’autres sources. Sous le titre « Hypothèses de travail et notes explicatives », une note doit 

montrer clairement le détail du calcul du montant des subventions du Ministère. Cette subvention doit 

être calculée selon les règles budgétaires émises par le Ministère. La Subvention pour le financement 

des infrastructures doit correspondre aux versements sur la dette à long terme relative aux 

immobilisations subventionnées par le PFI. 

Note 2 : Revenus de garde   

Sous le titre « Hypothèses de travail et notes explicatives », le taux d’occupation utilisé pour calculer les 

revenus de garde doit être indiqué. De plus, il faut préciser la répartition du nombre d’enfants par groupes 

d’âge.  

Note 3 : Produits d’autres sources   

Une note doit présenter la composition de ce poste.  

Note 4 : Masse salariale   

Sous le titre « Hypothèses de travail et notes explicatives », un tableau doit présenter les renseignements 

suivants sur la masse salariale calculée dans les résultats prévisionnels :  

 la masse salariale doit être calculée par types de postes, soit le personnel éducateur qualifié et 
non qualifié, aide-éducateur, le personnel de l’alimentation, le personnel de l’entretien, le 
personnel d’encadrement et les autres catégories d’employés; 

 pour chaque membre du personnel, les renseignements suivants doivent être présentés : 

- le numéro d’employé ou d’employée, 

- l’échelon, 

- le taux horaire utilisé, 

- le nombre d’heures travaillées et utilisées pour les calculs pour le personnel éducateur et de 
soutien, 

- le salaire journalier, hebdomadaire ou annuel des gestionnaires.  

 

Note 5 : Contributions de l’employeur  

Les contributions de l’employeur doivent comprendre les contributions aux régimes obligatoires des 

gouvernements (y compris la CNESST) ainsi que la part de l’employeur à l’assurance collective.  

Note 6 : Alimentation – Denrées et contrat de service   

La base de calcul doit être indiquée. 

  



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  89 

Note 7 : Amortissement   

L’amortissement du bâtiment, des améliorations locatives et des aménagements de terrains doit être 

calculé en fonction des taux d’amortissement utilisés dans le rapport financier annuel du CPE (pour un 

CPE existant).  

Les montants capitalisés au titre des actifs à long terme (bâtiment, améliorations locatives et 

aménagement de terrain) sont ceux qui figurent dans les coûts du projet.  

L’amortissement des autres types d’immobilisations (mobilier de bureau, équipement informatique, etc.) 

doit être calculé sur la base des taux d’amortissement habituellement utilisés pour ce type d’actifs.  
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Fiche d’information no 6 : Bilan prévisionnel  

CPE ABC – Bilan prévisionnel au 31 mars 20XX 
ACTIF   

    ACTIF À COURT TERME    
    Encaisse                                                                                                                                          0 $   
    Placements temporaires                                                                                                                0 $   
    Subventions à recevoir du Ministère                                                                                                      0 $   
    Subventions pour le financement des infrastructures à recevoir                                0 $   
    Créances et effets à recevoir (note 1) 0 $   
    Avances interfonds à recevoir                                                                                                         0 $   
    Frais payés d’avance                                                                                                                       0 $   
    Autres                                                                                                                                              0 $   

    TOTAL – ACTIF À COURT TERME                                                                                                          0 $  0 $  

   

    ACTIF À LONG TERME   
    Placements                                                                                                                                     0 $   
    Immobilisations corporelles (note 2)                                                                                                               0 $   
    Actifs incorporels                                                                                                                          0 $   
    Subventions pour le financement des infrastructures à recevoir                                    0 $   
    Dépôts de garantie                                                                                                                         0 $   
    Frais reportés                                                                                                                                0 $   
    Avances inter fonds à recevoir                                                                                                       0 $   
    Autres                                                                                                                                           0 $   
    TOTAL – ACTIF À LONG TERME                                                                                          0 $  0 $  
 

TOTAL DE l’ACTIF  0 $  
   

PASSIF   

    PASSIF À COURT TERME   
    Découvert bancaire                                                                                                                        0 $   
    Emprunts et effets à payer                                                                                       0 $   
    Avances inter fonds à payer                                                                                                           0 $   
    Subventions à rembourser au Ministère                                                                                                  0 $   
    Créditeurs et frais courus                                                                                                                            0 $   
    Revenus reportés                                                                                                                            0 $   
    Subventions diverses reportées                                                                                                      0 $   
    Tranche de la dette à long terme échéant dans l’exercice                                                              0 $   
    Tranche de l’obligation location-acquisition échéant dans l’année                                               0 $   

    Autres                                                                                                                                            0 $   
    TOTAL – PASSIF À COURT TERME                                                                                                   0 $  0 $  

   
    PASSIF À LONG TERME   
    Dette à long terme (note 3)                                                                                                             0 $   
    Subventions pour le financement des infrastructures reportées (note 4)    0 $   
    Subventions de développement et d’investissement reportées (note 4) 0 $   
    Subventions reportées autres que Ministère                                                                                          0 $   
    Obligation découlant du contrat location-acquisition                                                                          0 $   
    Avances inter fonds à payer                                                                                                            0 $   
    Autres                                                                                                                                             0 $   

    TOTAL – PASSIF À LONG TERME                                                                                                              0 $  0 $  
 

TOTAL DU PASSIF  0 $  

   

ACTIFS NETS   
    Investis en immobilisations                                                                                                           0 $   
    Reçus à titre de dotations 0 $   
    Affectés 0 $   
    Non affectés                                                                                                                                   0 $   
TOTAL – ACTIFS NETS 0 $  0 $  
   
TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS  0 $  
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Directives et commentaires   

Note 1 : Créances et effets à recevoir  

Ce poste doit comprendre toutes les sommes dues au CPE, soit les frais de garde, les autres créances 

ainsi que la moitié des taxes payées relativement aux coûts engendrés pour la réalisation du projet 

d’immobilisation.  

Note 2 : Immobilisations   

Ce poste doit renvoyer à une note complémentaire indiquant le coût, l’amortissement cumulé ainsi que 

la valeur nette des immobilisations. L’amortissement cumulé doit nécessairement refléter la charge 

d’amortissement calculée dans les résultats prévisionnels.  

La note complémentaire pourrait se présenter comme suit : 
 

 
MÉTHODE 

D’AMORTISSEMENT 
TAUX COÛT 

AMORT. 
CUMULÉ 

VALEUR 

NETTE 

      
Aménagement de terrain   0 $ 0 $ 0 $ 

Bâtisse   0 $ 0 $ 0 $ 

Équipement   0 $ 0 $ 0 $ 

Mobilier   0 $ 0 $ 0 $ 

Équipement informatique   0 $ 0 $ 0 $ 

   0 $ 0 $ 0 $ 

 

Note 3 : Dette à long terme  

Ce poste présente les emprunts à long terme contractés par le CPE. Ce poste doit renvoyer à une note 

complémentaire qui doit donner les renseignements suivants sur les sources de financement du CPE :  

 Une brève description de l’emprunt (emprunt hypothécaire, effet à payer, prêt à terme, etc.);  

 le taux d’intérêt en vigueur;  

 Les modalités de remboursement de l’emprunt;  

 L’échéance du terme de l’emprunt;  

 La date de renouvellement (s’il y a lieu);  

 Les versements exigibles au cours des cinq prochains exercices financiers.  

 
Les caractéristiques de ces emprunts doivent correspondre à la description des emprunts présentée aux 

fiches d’information « Financement du projet » et « Résultats prévisionnels ». 
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La note complémentaire pourrait se présenter comme suit : 

Effet à payer (taux d’intérêt), remboursable par versements trimestriels 

de X $, capital et intérêts, venant à échéance en (mois 20XX).                               0 $ 

Emprunt hypothécaire (taux d’intérêt), remboursable par versements  

mensuels de X $, capital et intérêts, venant à échéance  

en (mois 20XX) et renouvelable en (mois 20XX).                                                     0 $ 

TOTAL                                                                                                                      0 $ 

Portion exigible à court terme                                                                                  (0 $) 

                                                                                                                                  0 $ 

 

Il faut présenter distinctement l’emprunt obtenu dans le cadre du PFI et les autres emprunts. 

Note 4 : Subventions reportées   

Ce poste doit présenter les subventions reçues pour le projet d’immobilisation. Ces subventions doivent 

être amorties selon les mêmes méthodes d’amortissement des immobilisations pour lesquelles elles ont 

été reçues. Elles proviennent nécessairement du Ministère, mais elles peuvent aussi comprendre celles 

qui proviennent d’autres sources.  

Ce poste doit renvoyer à une note complémentaire qui doit donner les renseignements suivants :  

 Le montant total de la subvention reçue;  

 Le montant qui a été reconnu dans les résultats à la date du bilan prévisionnel;  

 La valeur nette qui reste à amortir;  

 Une brève description de l’objet pour lequel la subvention a été reçue.  

 

La note complémentaire pourrait se présenter comme suit :  

 COÛT 
AMORT. 

CUMULÉ 

VALEUR 

NETTE 

COURT 

TERME 

LONG 

TERME 

      

Subvention - bâtiment 0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  

Subvention - équipement 0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  

… 0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  

      

TOTAL 0 $  0 $  0 $  0 $  0 $  
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Annexe 8 – Préparation d’un appel d’offres pour 
professionnels  
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Introduction   

Le présent document est un complément des règles administratives pour le Programme de financement 

des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisation. Il propose, de manière plus 

détaillée, une méthodologie que doivent suivre les centres de la petite enfance (CPE) lorsqu’ils doivent 

attribuer des contrats à des professionnels. Il est à noter que ce document peut aussi être utilisé pour 

attribuer des contrats à des professionnels à d’autres fins que pour des projets d’immobilisation. 

Destinataires   

Ce document s’adresse à tout CPE qui requiert des services d’un professionnel tel qu’un chargé de 

projet, un architecte, un ingénieur, un comptable, un notaire ou tout autre professionnel, et qui prévoit 

lancer un appel d’offres public ou sur invitation. 

Professionnels autorisés à soumissionner des travaux  

Seuls sont autorisés à soumissionner l’exécution du contrat les professionnels qui ont, au Québec, un 

établissement où ils exercent leurs activités de façon permanente, clairement établi à leur nom et 

accessible durant les heures normales de bureau. 

Procédure générale d’appel d’offres   

Étape 1 : Détermination du montant du contrat et du mode de sollicitation  

Lorsque les honoraires estimés d’un professionnel sont de moins de 25 000 $, le CPE peut négocier un 
contrat de gré à gré. S’ils sont estimés à 25 000 $ et plus, mais inférieurs à 105 700 $37, le CPE doit 
attribuer le contrat par appel d’offres sur invitation. S’ils sont de 105 700 $, ou plus, le recours à l’appel 
d’offres public publié dans le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) 
est obligatoire. 
 
Si l’appel d’offres a été fait sur invitation, et que le plus bas soumissionnaire conforme dépasse 

105 700 $, il faut recommencer le processus et faire un appel d’offres public. Pour éviter des délais et 

des coûts supplémentaires, il est donc recommandé de procéder immédiatement par appel d’offres public 

sur le SEAO lorsque l’estimation des honoraires se rapproche de 105 700 $. 

  

                                                

37 Les seuils d’appel d’offres excluent toujours les montants des taxes. 
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Étape 2 : Rédaction de l’appel d’offres 

L’appel d’offres, qu’il soit sur invitation ou public, doit préciser :  

a) le type de projet et l’étendue des services à rendre;  

b) le lieu du projet et une description du site, s’il y a lieu; 

c) les bases sur lesquelles les services seront rémunérés; 

d) les demandeurs et leurs besoins; 

e) le nom et les coordonnées de la personne avec qui communiquer pour obtenir les documents 
nécessaires à la préparation des soumissions;  

f) les conditions auxquelles il faut satisfaire pour obtenir ces documents. Pour un appel d’offres sur 
invitation, les documents sont envoyés en même temps que l’invitation à soumissionner des travaux; 

g) l’endroit où les soumissions devront être déposées; 

h) la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. Ce délai doit être calculé à compter 
de la date de la première publication; 

i) la date, l’heure et le lieu fixés pour l’ouverture des soumissions; 

j) la période de validité des soumissions. 

Il faut aussi préciser :  

k) pour les contrats de 25 000 $ et plus, que seul le professionnel ayant fourni une attestation délivrée 
par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) indiquant qu’il a produit les déclarations et les rapports 
exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de compte en souffrance à l’endroit du 
l’ARQ peut présenter une soumission; 

l) s’il y aura une réunion d’information; 

m) dans le cas d’un appel d’offres public, qu’aucun nombre minimal de soumissions n’est fixé; 

n) tout autre renseignement jugé pertinent. 

 

Étape 3 : Publication de l’appel d’offres  

Appel d’offres public  

L’appel d’offres doit se faire au moyen du Système SEAO (www.seao.ca). En plus d’être obligatoirement 

publié en français, l’appel d’offres peut également être publié dans une autre langue. 

En vue de favoriser une plus grande concurrence, il est recommandé de publier l’appel d’offres dans au 

moins un journal publié dans la région où les travaux seront exécutés et si possible, dans les journaux 

qui ont le plus grand tirage ou dans Constructo. 

  

http://www.seao.ca/
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Appel d’offres sur invitation  

Les invitations à soumissionner des travaux sont envoyées simultanément à au moins trois 

soumissionnaires, accompagnées des documents pertinents. 

Bien que le CPE doive demander des soumissions à au moins trois professionnels, il est recommandé 

d’en inviter un plus grand nombre de façon à obtenir plusieurs soumissions.  

Étape 4 : Documents à remettre aux soumissionnaires  

Les documents suivants sont remis aux soumissionnaires sur invitation ou annexés à l’avis d’appel 

d’offres public sur le SEAO : 

o) la liste des documents exigés pour soumissionner des travaux; 

p) les instructions sur la manière de remplir le formulaire de soumission, les documents à fournir à 
l’appui de celle-ci ainsi que la procédure à suivre; 

q) le formulaire de soumission, qui doit être rédigé de manière à ce que le soumissionnaire y indique 
son nom et sa spécialité, le prix soumis par ce dernier et les prix unitaires des services susceptibles 
de variation; 

r) le questionnaire;  

s) le formulaire du contrat, s’il y a lieu. 

 

Les instructions doivent préciser : 

 Que le soumissionnaire est tenu de joindre à sa soumission soit un chèque visé à l’ordre du CPE, 
d’un montant égal ou supérieur à 10 % du total de la soumission ou correspondant à une somme 
forfaitaire fixée à l’avance par le CPE (pour l’appel d’offres public seulement); 

 Que toute soumission qui ne serait pas présentée conformément aux instructions fournies aux 
soumissionnaires ou qui ne serait pas accompagnée des documents exigés, dûment remplis, 
sera rejetée; 

 Que le CPE n’accorde ni contrat ni subvention, ni avantage, quelle qu’en soit la valeur, à une 
entreprise assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte de la langue française, si cette 
entreprise : 

- ne possède pas d’attestation d’inscription ou si elle n’a pas fourni, dans le délai prescrit, 
l’analyse de sa situation linguistique;  

- n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom 
figure sur la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation publiée dans 
le site Web de l’Office québécois de la langue française. 

 Que le CPE n’est tenu d’accepter aucune des soumissions reçues. 

 

De plus, le CPE doit expliquer clairement les conditions et la séquence selon lesquelles les offres seront 

analysées.  
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Le questionnaire doit exiger les renseignements suivants : 

 Si le soumissionnaire est un individu, il doit fournir son nom, l’adresse de son établissement 
principal et celle de son domicile; 

 Si le soumissionnaire est une société, il doit indiquer sa raison sociale, l’adresse de son siège 
social ainsi que le nom et l’adresse du domicile de tous les associés; 

 Si le soumissionnaire est une personne morale, il doit indiquer son nom, l’adresse de son siège 
social, la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ainsi que le nom et l’adresse du domicile de 
ses administrateurs; 

 Un résumé de son expérience générale et, en particulier, de son expérience dans l’exécution de 
contrats comparables; 

 La liste des personnes clés qu’il entend employer ainsi que leur expérience et leurs compétences 
en la matière, le cas échéant; 

 La liste de ses contrats en voie d’exécution.  

 

Si le soumissionnaire est une personne morale, la soumission doit être accompagnée d’une résolution 

ou d’un règlement autorisant la signature de la soumission et des documents annexés. 

Étape 5 : Réception des soumissions  

Les soumissions sont reçues jusqu’à la date et l’heure limites fixées. On y inscrit, à l’aide d’un horodateur 

ou manuellement, la date et l’heure de réception. 

Important : aucune soumission reçue ne doit être ouverte avant la date et l’heure limites mentionnées 

dans le document d’appel d’offres. 

Toutes les soumissions reçues après la date et l’heure limites sont automatiquement rejetées.  

Étape 6 : Ouverture des soumissions  

 Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement, en présence d’au moins deux 
témoins, à la date, l’heure et le lieu mentionnés dans l’appel d’offres.  

 

Le Ministère se réserve le droit de désigner une personne pour être présente lors de l’ouverture des 

soumissions à la date, l’heure et le lieu mentionnés dans l’appel d’offres. Cette personne peut être 

présente physiquement ou virtuellement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.  

 Tous les professionnels qui ont soumissionné des travaux peuvent assister à l’ouverture des 
soumissions. 

 Le nom des soumissionnaires et leur proposition de prix respective doivent être annoncés à haute 
voix lors de l’ouverture des soumissions. 

 Toute soumission qui n’est pas présentée conformément aux instructions fournies aux 
soumissionnaires ou qui n’est pas accompagnée des documents exigés, dûment remplis, ne peut 
être retenue. 

 Sous réserve du paragraphe précédent, le CPE doit étudier et considérer, aux fins de l’attribution 
du contrat, toutes les soumissions présentées. 
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Étape 7 : Attribution du contrat  

Le CPE ne peut, sans l’autorisation écrite du Ministère, accepter une autre soumission que le plus bas 

soumissionnaire conforme. De plus, le CPE ne peut accepter le plus bas soumissionnaire conforme s’il 

est plus élevé que le budget alloué. 

Dès qu’une soumission est acceptée, le CPE doit s’assurer que le chèque de tous les autres 

soumissionnaires lui est retourné.  

Délai de signature du contrat   

Une fois que le CPE a accepté une soumission, il dispose de la période de validité de la soumission pour 

informer par écrit le soumissionnaire retenu de la date, de l’heure et du lieu fixés pour la signature du 

contrat.  
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Annexe 9 – Préparation d’un appel d’offres à des 
fins de construction 
 



Règles administrative – Programme de financement des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisations 

 

Ministère de la Famille  100 

Introduction   

Le présent document est un complément des règles administratives pour le Programme de financement 

des infrastructures et autres subventions liées à des projets d’immobilisation. Il présente, de manière 

plus détaillée, les étapes que doivent suivre les centres de la petite enfance (CPE) lorsqu’ils doivent 

attribuer des contrats de construction. 

Destinataires et travaux concernés   

Ce document s’adresse à tout CPE qui doit attribuer un contrat à des fins de construction.  

On entend par travaux de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, 

de modification ou de démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil sur les lieux mêmes du 

chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol.  

Entrepreneurs autorisés à soumissionner des travaux   

Seules sont autorisées à soumissionner, pour l’exécution des travaux, les entreprises qui ont, au Québec, 

un établissement où elles exercent leurs activités de façon permanente, clairement établi à leur nom et 

accessible durant les heures normales de bureau. 

 Le soumissionnaire doit obligatoirement être titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur 
le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) pour pouvoir exécuter un contrat de construction.  

 

N’est pas autorisé à soumissionner des travaux l’entrepreneur :  

 inscrit au « registre des entreprises non admissibles aux contrats publics » prévu par la Loi sur 
les contrats des organismes publics; 

 condamné pour une infraction à une loi fiscale au cours des cinq dernières années. 

 

Procédure générale d’appel d’offres   

Étape 1 : Montant estimé des travaux et mode de sollicitation  

Le CPE qui réalise un projet dont le montant estimé des travaux de construction s’élève à 105 700 $38 ou 

plus doit choisir l’entrepreneur général à la suite d’un appel d’offres public. Le recours à l’appel d’offres 

public sur le SEAO est obligatoire. Lorsque le montant estimé des travaux est inférieur à 105 700 $, 

l’attribution du contrat se fait par appel d’offres sur invitation d’au moins 3 entrepreneurs compétents et 

solvables. 

  

                                                

38 Les seuils d’appel d’offres excluent toujours les montants des taxes. 
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C’est le coût total des travaux excluant les taxes applicables qui détermine la méthode d’attribution d’un 

contrat. Un CPE qui déciderait de scinder la construction en deux contrats distincts de 110 000 $ et de 

40 000 $ doit faire un appel d’offres public pour les deux contrats, même si le plus petit contrat est 

inférieur à 105 700 $. 

Si l’appel d’offres a été fait sur invitation et que le plus bas soumissionnaire conforme dépasse 105 700 $, 

le CPE doit recommencer le processus et faire un appel d’offres public. Pour éviter des délais et des 

coûts supplémentaires, il est recommandé de procéder immédiatement par appel d’offres public sur le 

SEAO lorsque l’estimation des coûts se rapproche de 105 700 $. 

Sauf exception, l’utilisation du SEAO est gratuite. Il est important de s’assurer que les documents d’appel 

d’offres sont complets et finaux avant de les soumettre au SEAO afin d’éviter les frais relatifs aux 

addendas. La distribution des documents d’appel d’offres est gratuite lorsqu’elle est effectuée par le 

SEAO. Exceptionnellement, les frais d’utilisation du SEAO pourront être inscrits à l’enveloppe pour les 

honoraires professionnels, et ce, peu importe qu’ils soient enregistrés pour un professionnel ou un 

entrepreneur. 

Étape 2 : Rédaction de l’appel d’offres 

L’appel d’offres, qu’il soit sur invitation ou public, doit préciser :  

 la nature des travaux projetés;  

 le lieu où ils seront exécutés;  

 le nom et les coordonnées de la personne avec qui communiquer pour obtenir les documents 
nécessaires à la préparation des soumissions;  

 les conditions auxquelles il faut satisfaire pour obtenir ces documents. Pour un appel d’offres sur 
invitation, les documents sont envoyés en même temps que l’invitation à soumissionner des 
travaux; 

 l’endroit où les soumissions devront être déposées; 

 la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. Ce délai doit être calculé à 
compter de la date de la première publication et il ne doit pas être inférieur à trois semaines; 

 la date, l’heure et le lieu fixés pour l’ouverture des soumissions; 

 la période de validité des soumissions. 

 

Il faut aussi préciser :  

 que seul l’entrepreneur général titulaire de la licence exigée par la Régie du bâtiment du Québec 
peut présenter une soumission; 

 pour les contrats de 25 000 $ et plus, que seul l’entrepreneur général ayant fourni une attestation 
délivrée par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) indiquant qu’il a produit les déclarations et les 
rapports exigés en vertu des lois fiscales du Québec et qu’il n’a pas de compte en souffrance à 
l’endroit de l’ARQ peut présenter une soumission; 

 pour les contrats de 5 M$ et plus, que l’entrepreneur et les sous-entrepreneurs font l’objet d’une 
autorisation de l’Autorité des marchés financiers leur permettant de conclure des contrats et des 
sous-contrats publics; 
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 s’il y aura une réunion d’information; 

 dans le cas d’un appel d’offres public, qu’aucun nombre minimal de soumissions n’est fixé; 

 que le CPE peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis aux 
entrepreneurs concernés par l’appel d’offres. Si la modification est susceptible d’avoir une 
incidence sur le prix, l’addenda doit être transmis au moins 7 jours avant la date limite de 
réception des soumissions et si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des 
soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit 
respecté; 

 tout autre renseignement jugé pertinent. 

 

Les soumissions ne seront demandées, et les contrats qui peuvent en découler ne seront accordés, que 

sur l’une ou l’autre des bases suivantes :  

 prix forfaitaire;  

 prix forfaitaire unitaire, lorsque la quantité des matériaux et les variations possibles dans 
l’exécution des travaux empêchent une estimation adéquate du coût de ces travaux.  

 

Étape 3 : Publication de l’appel d’offres  

Appel d’offres public  

L’appel d’offres doit se faire au moyen du SEAO (www.seao.ca). En plus d’être obligatoirement publié 

en français, l’appel d’offres peut également être publié dans une autre langue. 

En vue de favoriser une plus grande concurrence, il est recommandé de publier l’appel d’offres dans au 

moins un journal publié dans la région où les travaux seront exécutés et si possible, dans les journaux 

qui ont le plus grand tirage ou dans Constructo. 

Appel d’offres sur invitation  

Les invitations à soumissionner sont envoyées simultanément à au moins trois soumissionnaires, 

accompagnées des documents pertinents. 

Bien que le CPE doive demander des soumissions à au moins trois entrepreneurs, il est recommandé 

d’en inviter un plus grand nombre de façon à obtenir plusieurs soumissions.  

  

http://www.seao.ca/
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Étape 4 : Documents à remettre aux soumissionnaires  

Les documents suivants sont remis aux soumissionnaires sur invitation ou annexés à l’avis d’appel 

d’offres public sur le SEAO : 

 la liste des documents exigés pour soumissionner des travaux; 

 les instructions sur la manière de remplir le formulaire de soumission, les documents à fournir à 
l’appui de celle-ci ainsi que la procédure à suivre; 

 le formulaire de soumission, qui doit être rédigé de manière à ce que le soumissionnaire y indique 
le nom et la spécialité de chacun de ses sous-traitants, les prix soumis par ceux-ci et les prix 
unitaires des ouvrages susceptibles de variation; 

 le questionnaire;  

 le formulaire du contrat; 

 le formulaire de la police de garantie; 

 le devis spécial; 

 les plans; 

 la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul 
applicable aux fins de l’adjudication. 

 

Les instructions doivent préciser : 

 que le soumissionnaire est tenu de joindre à sa soumission soit un chèque visé à l’ordre du CPE, 
d’un montant égal ou supérieur à 10 % du total de la soumission ou correspondant à une somme 
forfaitaire fixée à l’avance par le CPE, soit une police de garantie équivalente souscrite par une 
compagnie d’assurance autorisée à se porter caution judiciaire;  

 que toute soumission qui ne serait pas présentée conformément aux instructions fournies aux 
soumissionnaires ou qui ne serait pas accompagnée des documents exigés, dûment remplis, 
sera rejetée. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet 
automatique d’une soumission, soit : 

- 1. le non-respect de l’endroit prévu, de la date et de l’heure limites fixées pour la réception 
des soumissions; 

- 2. l’absence de document(s) requis; 

- 3. la présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions exigées; 

- 4. l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée; 

- 5. une rature ou une correction apportée au prix soumis non paraphée; 

- 6. une soumission conditionnelle restrictive; 

- 7. le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel 
d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission. 

 que le CPE n’accorde ni contrat ni subvention, ni avantage, quelle qu’en soit la valeur, à une 
entreprise assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte de la langue française, si cette 
entreprise : 

- ne possède pas d’attestation d’inscription ou si elle n’a pas fourni, dans le délai prescrit, 
l’analyse de sa situation linguistique;  
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- n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation ou si son nom 
figure sur la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation publiée dans 
le site Web de l’Office québécois de la langue française. 

 que le CPE n’est tenu d’accepter aucune des soumissions reçues. 

 

De plus, le CPE doit expliquer clairement les conditions et la séquence selon lesquelles les offres seront 

analysées.  

Le questionnaire doit exiger les renseignements suivants : 

 si le soumissionnaire est un individu, il doit fournir son nom, l’adresse de son établissement 
principal et celle de son domicile; 

 si le soumissionnaire est une société, il doit indiquer sa raison sociale, l’adresse de son siège 
social ainsi que le nom et l’adresse du domicile de tous les associés; 

 si le soumissionnaire est une personne morale, il doit indiquer son nom, l’adresse de son siège 
social, la loi en vertu de laquelle elle a été constituée ainsi que le nom et l’adresse du domicile de 
ses administrateurs; 

 les références bancaires du soumissionnaire; 

 un résumé de son expérience générale et, en particulier, de son expérience dans l’exécution de 
contrats comparables; 

 la description de l’équipement que le soumissionnaire entend utiliser pour l’exécution des travaux; 

 la liste des personnes clés qu’il entend employer ainsi que leur expérience et leurs compétences 
en la matière; 

 la liste indiquant pour chaque sous-contrat, le nom et l’adresse du sous-entrepreneur, le montant 
et la date du sous-contrat, le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de l’Agence 
du revenu du Québec détenue par le sous-entrepreneur. Dans le cas où l’entrepreneur contracte 
avec un sous-entrepreneur après le début des travaux, l’entrepreneur doit en aviser le CPE en 
lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction confiés à ce 
sous-entrepreneur. 

 la liste de ses travaux en voie d’exécution.  

 

Si le soumissionnaire est une personne morale, la soumission doit être accompagnée d’une résolution 

ou d’un règlement autorisant la signature de la soumission et des documents annexés. 

Étape 5 : Réception des soumissions  

Les soumissions sont reçues jusqu’à la date et l’heure limites fixées. On y inscrit, à l’aide d’un horodateur 

ou manuellement, la date et l’heure de réception. 

Important : aucune soumission reçue ne doit être ouverte avant la date et l’heure limites mentionnées 

dans le document d’appel d’offres. 

Toutes les soumissions reçues après la date et l’heure limites sont automatiquement rejetées.  
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Étape 6 : Ouverture des soumissions  

 Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement, en présence d’au moins deux 
témoins, à la date, l’heure et le lieu mentionnés dans l’appel d’offres.  

 

Le Ministère se réserve le droit de désigner une personne pour être présente lors de l’ouverture des 

soumissions à la date, l’heure et le lieu mentionnés dans l’appel d’offres. Cette personne peut être 

présente physiquement ou virtuellement par l’intermédiaire des moyens de télécommunications.   

 Tous les entrepreneurs généraux qui ont soumissionné des travaux peuvent assister à l’ouverture 
des soumissions. 

 Le nom des soumissionnaires et leur proposition de prix respective doivent être annoncés à haute 
voix lors de l’ouverture des soumissions. 

 Toute soumission qui n’est pas présentée conformément aux instructions fournies aux 
soumissionnaires ou qui n’est pas accompagnée des documents exigés, dûment remplis, ne peut 
être retenue. 

 Sous réserve du paragraphe précédent, le CPE doit étudier et considérer, aux fins de l’attribution 
du contrat, toutes les soumissions présentées.  

 

Étape 7 : Attribution du contrat  

Le CPE ne peut, sans l’autorisation écrite du Ministère, accepter une autre soumission que le plus bas 

soumissionnaire conforme. De plus, le CPE ne peut accepter le plus bas soumissionnaire conforme s’il 

est plus élevé que le budget alloué. Lorsqu’il y a égalité des résultats, le contrat est adjugé par tirage au 

sort. 

Les instructions fournies aux soumissionnaires peuvent demander la soumission de prix pour variantes 

possibles permettant de réduire le coût du projet. Ainsi, la substitution ou le retrait de certains éléments 

des plans et devis peuvent être prévus. Dans les instructions, le CPE doit expliquer clairement les 

conditions et la séquence selon lesquelles les offres seront analysées.  

C’est au CPE de déterminer quels éléments il pourrait retirer du projet et quels éléments il pourrait 

substituer à d’autres. Si, malgré le retrait ou la substitution d’éléments, les soumissions dépassent 

toujours le budget alloué, le CPE doit en informer le Ministère, qui examinera les solutions possibles, par 

exemple exiger des modifications ou reconnaître le caractère particulier du projet. 

Dès qu’une soumission est acceptée, le CPE doit s’assurer que le chèque de tous les autres 

soumissionnaires lui est retourné.  

Le soumissionnaire retenu doit en être informé par écrit dans les deux semaines qui suivent l’acceptation 

de sa soumission.  

Changement de sous-traitant   

Un soumissionnaire ne peut changer de sous-traitant ni modifier les prix et conditions que les sous-

traitants lui ont soumis, sauf à la demande du CPE et avec l’approbation du Ministère.  
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Si le CPE demande un changement de sous-traitant, et que le prix soumis par le nouveau sous-traitant 

excède celui de l’ancien, le prix global de la soumission de l’entrepreneur général doit être majoré de la 

différence. 

Lorsqu’il y a un changement de sous-traitant, le nouveau doit être le plus bas soumissionnaire conforme 

parmi ceux dont les noms et les prix figurent dans les soumissions à considérer dans l’attribution du 

contrat. 

Délai de signature du contrat   

Une fois que le CPE a accepté une soumission, il dispose d’un délai de trois mois pour informer par écrit 

le soumissionnaire retenu de la date, de l’heure et du lieu fixés pour la signature du contrat. Si, au terme 

de ce délai, le soumissionnaire n’a reçu aucun avis, il peut aviser par écrit le CPE qu’il retire sa 

soumission, celle-ci étant alors considérée comme nulle. 

À défaut de recevoir un tel avis du soumissionnaire, le CPE peut l’inviter par courrier à signer le contrat 

dans les 10 jours suivant la mise à la poste de cette lettre. Si le soumissionnaire n’y donne pas suite 

dans ce délai, sa soumission est considérée comme nulle. 
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Annexe 10 – Contrat type d’un chargé de projet  
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CONTRAT DE SERVICE 

CHARGÉ DE PROJET 

Entente entre le centre de la petite enfance [nom du CPE] 

[adresse] 

et 

[Nom de la personne assumant les responsabilités du chargé de projet] 

Chargé de projet 
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I. PRÉAMBULE39 

Le projet d’immobilisation du centre de la petite enfance (CPE) [nom du CPE] s’inscrit dans la mission 

du ministère de la Famille (Ministère) de développer le réseau de services de garde au Québec afin de 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à l’épanouissement des familles. Il est admissible au 

Programme de financement des infrastructures (PFI). 

Ce projet consiste à [Section à remplir par le directeur général et le conseil d’administration concernant 

la nature des travaux requérant un chargé de projet].  

Dans le respect des règles administratives du PFI, la présente entente a pour objectif d’encadrer le travail 

du chargé de projet en définissant son mandat et ses responsabilités à l’égard du projet d’immobilisation.  

  

                                                

39. La forme au masculin a été utilisée dans ce document dans le but d’alléger le texte. 
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II. DESCRIPTION DES SERVICES  

Le mandat du chargé de projet consiste à assister le directeur général, le conseil d’administration et 

l’équipe du CPE pour la réalisation [de l’implantation ou du changement d’emplacement d’une installation 

ou lors d’une amélioration locative donnant droit à l’enveloppe de financement des améliorations 

locatives].  

Le chargé de projet fait le lien entre tous les intervenants participant au projet et coordonne leurs actions. 

Il sait arrimer les besoins et les exigences du CPE et des divers règlements encadrant, notamment, le 

domaine de la construction et des services de garde, mais aussi élaborer le budget et le calendrier et en 

faire le suivi. Il doit harmoniser les pratiques de chacun afin de faciliter la réalisation du projet et l’entente 

des différents intervenants.  

Son mandat se divise en quatre principales sections. [Le directeur général et le conseil d’administration 

peuvent choisir et/ou ajouter les sections et/ou les points les plus pertinents à leur type de projet 

d’immobilisation]. 

1) Collaboration, s’il y a lieu, à l’élaboration des plans et devis : 

 effectuer l’analyse de faisabilité de concert avec les différents intervenants; 

 soutenir le CPE dans ses négociations avec les instances : exigences de la ville, services publics, 
etc.; 

 travailler avec le CPE pour l’élaboration des programmes d’aménagement des espaces. Ces 
espaces sont les aires de jeu, la cuisine, la salle multifonctionnelle, les espaces administratifs, de 
service et de circulation ainsi que la cour extérieure; 

 concevoir et procéder à l’appel d’offres pour les différents intervenants du projet tels que 
l’ingénieur, l’architecte, l’entrepreneur général, etc.; 

 s’assurer de la conformité des différents intervenants retenus aux ordres professionnels, lois et 
règlementations les régissant; 

 participer aux sessions de travail avec les architectes et les ingénieurs lors de la conception des 
plans et devis pour la construction; 

 effectuer et superviser, pour le CPE, toute demande de permis de construction faite à la 
municipalité; 

 vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et tenir informés le 
directeur et le conseil d’administration du CPE des changements qui modifient le budget 
d’implantation ou de changement d’emplacement et qui pourraient entraîner un dépassement de 
l’enveloppe de financement reconnue par le Ministère; 

 vérifier la conformité budgétaire de l’évaluation des coûts de construction et en tenir informés le 
directeur et le conseil d’administration du CPE; 

 en collaboration avec l’architecte, superviser l’exécution et régler les différentes problématiques 
auprès des entrepreneurs. 

 

2) Collaboration, s’il y a lieu, à l’acquisition des équipements, du mobilier et des fournitures : 

 élaborer les devis des équipements, du mobilier, du matériel de jeux et des fournitures requis 
pour la fonctionnalité des différents espaces aires de jeu, cuisine, salle multifonctionnelle, 
espaces administratifs, de services et de circulation ainsi que la cour extérieure; 

 effectuer le repérage des fournisseurs, élaborer et gérer les processus de soumissions; 
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 vérifier la conformité budgétaire et légale des soumissions et émettre les bons de commande; 

 planifier et gérer les livraisons selon l’état d’avancement des travaux de construction; 

 faire la gestion des livraisons : vérifier les quantités et la conformité des marchandises, gérer les 
retours de marchandises ou les échanges ainsi que les commandes en souffrance; 

 superviser la réception des marchandises, leur assemblage et leur installation dans les locaux. 

 

3) Gestion du calendrier de réalisation et des échéances : 

 préparer et tenir à jour le calendrier de réalisation en tenant compte de l’état d’avancement de 
chacune des étapes et les budgets détaillés du projet; 

 assurer la coordination entre les différents intervenants participant au projet afin de veiller au bon 
déroulement du projet et au respect des échéanciers en coordonnant leurs actions; 

 vérifier les échéances et mettre en place les mesures correctives lorsque nécessaire; 

 tenir informés le directeur général et le conseil d’administration de l’évolution du calendrier et de 
tous retards; 

 tout au long de l’avancement des travaux, le chargé de projet s’assure du respect des enveloppes 
déterminées au budget d’implantation. Si des dépassements sont envisagés, il doit informer le 
directeur général et le conseil d’administration du CPE. 

 

4) Tâches connexes : 

 participer au bilan du projet. 

 

III. ENGAGEMENTS  

Les travaux doivent être faits en conformité avec la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et 

le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance ainsi qu’avec toute règlementation en 

vigueur applicable pour ce type de projet. 

Chargé de projet 

Le chargé de projet certifie qu’il possède une formation technique ou universitaire dans un domaine 

connexe à la gestion de projet ou à la construction, une bonne connaissance du milieu de la construction 

et des lois et règlements qui encadrent ce milieu, une connaissance des domaines techniques liés au 

projet, une expérience dans la supervision de travaux de construction et une aisance dans les tâches 

liées à la gestion. 

Le chargé de projet a fourni une attestation émise par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) qui confirme 

qu’il répond aux conditions suivantes :  

 il a produit les déclarations exigées en vertu des lois fiscales québécoises;  

 il n’a pas de compte en souffrance à l’égard de l’ARQ ou bien, s’il a un compte en souffrance, il 
a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou le recouvrement de ses dettes a été 
légalement suspendu.  

L’attestation n’a pas été délivrée plus de 90 jours avant la date de la signature de ce contrat. 
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Le CPE [nom du CPE] 

Le directeur général et le conseil d’administration du CPE s’engagent, au nom du CPE, à : 

 fournir au chargé de projet tout renseignement en sa possession et requis par ce dernier pour la 
bonne exécution de ce mandat; 

 approuver, lorsque nécessaire, les décisions relatives à la prestation des services du chargé de 
projet; 

 participer à colliger les informations pouvant être nécessaires au chargé de projet en vue de la 
réalisation du mandat; 

 verser au chargé de projet, pour l’exécution complète et entière de ses obligations à la satisfaction 
du directeur général et du conseil d’administration du [nom du CPE], incluant tous les débours 
encourus et tous les autres frais et dépenses et conformément aux modalités de paiements 
prévues à l’article IV, la somme maximale de [nombre en lettre et en chiffre] $. La responsabilité 
entière du CPE ne pourra excéder en aucun cas cette somme et le CPE ne sera pas tenu de 
dépenser la totalité de ladite somme. 

 

IV. CALENDRIER DE RÉALISATION DES TRAVAUX  

Ce calendrier est une suggestion de calendrier de réalisation des tâches. La description des tâches, les 

différentes étapes, le nombre d’étapes ainsi que les échéanciers sont à la discrétion du directeur général 

du CPE ainsi que de son conseil d’administration. L’échéancier peut varier en fonction de la nature des 

travaux, du nombre de places devant être développées, etc. Pour l’ensemble de ces étapes, il incombe 

au chargé de projet d’appuyer le CPE dans ces démarches auprès du Ministère et non pas de s’y 

substituer. 

Date 
Biens 

livrables 
# 

Étape de réalisation des travaux  

mm-aaaa 1 

Appel d’offres 40pour le choix des professionnels : 

- architecte, ingénieur, autres (à l’exclusion de l’entrepreneur); 

- dépôt au Ministère des projets de contrats pour l’embauche des professionnels; 

- Signature des contrats. 

mm-aaaa 2 

Développement architectural du projet : 

- scénario d’implantation du bâtiment; 

- acquisition du terrain : analyse de sol, certificat de localisation et acte notarié; 

- esquisses préliminaires et estimation du coût du projet de construction. 

mm-aaaa 3 

Approbation du projet architectural : 
- approbation par la ville de [nom de la ville], service d’urbanisme; 

- approbation par le conseil d’administration du CPE [nom du CPE]; 

- transmission des documents au Ministère. 

mm-aaaa 4 Confection des plans et devis d’exécution et estimation finale des coûts : 

                                                

40 Lorsque les honoraires estimés d’un professionnel sont de moins de 25 000 $, le CPE peut négocier un contrat de gré à gré. 

S’ils sont estimés à 25 000 $ et plus, mais inférieurs à 105 700 $40, le CPE doit attribuer le contrat par appel d’offres sur invitation. 

S’ils sont de 105 700 $40 ou plus, le recours à l’appel d’offres public publié dans le Système électronique d’appel d’offres du 

gouvernement du Québec (SEAO) est obligatoire. 
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- architecture; 

- ingénierie; 

- approbation par le Ministère. 

mm-aaaa 5 

Processus de soumission : 

- publication des appels d’offres pour le choix de l’entrepreneur général; 

- analyse de soumission; 

- révision du projet, s’il y a lieu; 

- approbation par le Ministère; 

- octroi du contrat pour la construction. 

mm-aaaa 6 

Début des travaux de construction. 
 
Début des travaux de planification et d’achats d’équipements, du mobilier, du 
matériel de jeu et des fournitures. 

mm-aaaa 7 

Suivi budgétaire* : 

- s’assurer du respect des enveloppes déterminées au budget d’implantation; 

- tenir informés le directeur général et le conseil d’administration du CPE du 
suivi budgétaire. 

* Ce processus est exposé, de façon détachée, mais on doit y accorder une attention 
particulière tout au long du projet. 

mm-aaaa 8 
Aménagement des locaux. 
 
Processus d’embauche et intégration du personnel. 

mm-aaaa 9 

Demande d’approbation des locaux au Ministère. 
 
Inspection des locaux par le Ministère. 
Octroi du certificat de conformité aux plans par le Ministère. 

mm-aaaa 10 Ouverture du service de garde.  

 

V. ÉVALUATION DES TRAVAUX  

Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de refuser, en tout ou en 

partie, les travaux exécutés par le chargé de projet qui ne seront pas jugés satisfaisants eu égard aux 

exigences prévues au présent contrat. 

Tout travail ou toute partie de travail refusé par le CPE doit être repris par le chargé de projet, à ses frais, 

jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions prescrites. 

De plus, même si le chargé de projet a été rémunéré pour les travaux exécutés, celui-ci s’engage à 

reprendre, à ses frais, tous les travaux pour lesquelles des erreurs ou des omissions auront été 

constatées, que celles-ci aient été indiquées en cours d’exécution du contrat ou postérieurement à 

l’acceptation des travaux par le CPE. 

VI. RESPONSABILITÉS DU CHARGÉ DE PROJET  

Le chargé de projet est responsable de toute faute commise par lui, ses employés, agents ou 

représentants, dans le cours ou à l’occasion de l’exécution du présent contrat, y compris la faute résultant 

d’un manquement à un engagement pris en vertu du présent contrat. 
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Le chargé de projet s’engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le CPE contre tout 

recours, toute réclamation, demande, poursuite ou autre procédure pris par quiconque en raison de 

dommages ainsi causés. 

VII. CONFLIT D’INTÉRÊT  

Le chargé de projet doit éviter toutes situations qui mettraient en conflit soit son intérêt propre, soit 

d’autres intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses 

ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une des 

constituantes versus l’intérêt du directeur général et du conseil d’administration du CPE [nom du CPE]. 

Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, le chargé de projet doit 

immédiatement en informer, par écrit, le directeur général et le conseil d’administration qui pourront, à 

leur discrétion, émettre une directive lui indiquant comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier le 

contrat. 

VIII. HONORAIRES PROFESSIONNELS  

a) Le paiement des honoraires professionnels sera conditionnel à ce que le chargé de projet rende ses 
services selon les exigences contractuelles. Durant chaque étape du mandat décrite à la section b), 
le paiement des honoraires sera limité à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du prix de l’étape prévu 
au contrat. Le paiement de cinq pour cent (5 %) résiduel sera effectué dans les quarante-cinq (45) 
jours de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du CPE, laquelle 
ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents nécessaires. De ce fait, 
le chargé de projet n’a droit à aucune avance de fonds ou de déboursé autre. Les seuls déboursés 
admissibles sont ceux présentés sur facture qui découle des services rendus. 

b) Le montant prévu à l’article III sera versé au chargé de projet en [nombre de versements en lettre et 
en chiffre] versements, sur acceptation par le CPE des factures présentées par le contractant, 
accompagnées des pièces justificatives nécessaires, comme suit : 

1. Une somme de                               $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation du (des) 
bien(s) livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu 
entre les parties; 

2. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

3. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

4. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

5. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

6. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

7. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 
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8. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

9. Une somme de                         $ dans les quatorze (14) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

10. Une somme de                         $ dans les trente (30) jours suivant la réalisation (des) bien(s) 
livrable(s) # [inscrire le # du bien livrable exposé dans le tableau de l’article V] convenu entre les 
parties; 

11. La somme résiduel de 5 % d’un montant de                          $ dans les quarante-cinq (45) jours 
suivant la date de l’acceptation du projet par le directeur général et le conseil d’administration du 
CPE laquelle ne pourra être faite qu’après la remise et l’acceptation de tous les documents prévus 
au cadre de référence normatif. 

 
IX. MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT 

Le directeur général et le conseil d’administration du CPE se réservent le droit de modifier ou résilier le 

contrat pour l’un des motifs suivants : 

 le chargé de projet fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations qui 
lui incombent en vertu de ce contrat; 

 le chargé de projet cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la 
faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

 le chargé de projet lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait des fausses 
représentations. 

 

Pour ce faire, le directeur général et le conseil d’administration adressent un avis écrit de modification 

ou de résiliation du contrat au chargé de projet énonçant le(s) motif(s). S’il s’agit d’un motif de 

modification / résiliation prévu au paragraphe a), le chargé de projet devra remédier au manquement 

énoncé dans le délai prescrit à cet avis dans un délai de 15 jours ouvrables, à défaut de quoi le contrat 

sera automatiquement modifié ou résilié, la modification / résiliation prenant effet de plein droit à 

l’expiration de ces quinze jours. S’il s’agit d’un motif de modification / résiliation prévu au paragraphe b) 

et c), la modification / résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l’avis 

par le chargé de projet ou toute autre personne en autorité. 

Le chargé de projet sera, par ailleurs, responsable de tous les dommages occasionnés au CPE du fait 

de la modification / résiliation du contrat. 

En cas de continuation du contrat par un tiers, le chargé de projet devra, notamment, assumer toute 

augmentation du coût du contrat pour le CPE. 

En cas de résiliation pour un des motifs prévus en a) et b), le chargé de projet devra fournir les documents 

déjà en sa possession et les résultats des travaux effectués jusqu’à la date effective de la résiliation. 

L’ensemble des données devra, dans les quinze (15) jours de la date effective de la résiliation, être remis 

au CPE qui en disposera à sa guise. À ce moment, le chargé de projet aura alors droit aux frais, 

déboursés et sommes représentant la valeur réelle des services rendus jusqu’à la date de résiliation du 
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contrat, conformément à ce contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, 

sans compensation ni indemnité pour la perte de tous profits anticipés. 

De plus, le chargé de projet s’engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être 

dûment autorisé par le directeur général et le conseil d’administration, les données, analyses ou résultats 

inclus dans les rapports réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu 

connaissance dans l’exécution du contrat sous peine de la résiliation. 
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Signature du chargé de projet: 

_______________________________________________________________ 

 

Fonction(s) : 

_______________________________________________________________ 

 

Date : 

___________-________-________ 

 

 

Signature du représentant du conseil d’administration du CPE : 

_______________________________________________________________ 

 

Fonction(s) : 

_______________________________________________________________ 

 

Date : 

___________-________-________ 

 



 

 

 


