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4. Critères d’admissibilité 

Le projet doit viser à soutenir la qualité des services de garde éducatifs offerts aux enfants reçus par les 
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) reconnues par les BC. 

Une seule demande de financement peut être présentée par BC et celle-ci ne peut excéder 25 000 $. À 
noter qu’une demande peut comporter plusieurs volets, pourvu que le financement demandé au ministère 
de la Famille (Ministère) n’excède pas 25 000 $. 

Si les coûts du projet excèdent 25 000 $, le BC peut trouver des partenaires ou autofinancer les coûts 
excédentaires en utilisant ses surplus cumulés ou en organisant une activité d’autofinancement. Aucuns 
frais ne peuvent être demandés aux RSG ou aux parents dans le cadre du projet.  

Le projet doit être réalisé au plus tard le 31 mars 2020. À cette date, toutes les dépenses doivent 
avoir été encourues et les retombées du projet doivent pouvoir être observées et mesurées. 

Ainsi, pour être admissible, le projet doit répondre aux critères suivants : 

• il vise à soutenir la qualité des services de garde offerts aux enfants reçus par les RSG; 

• le financement demandé au Ministère pour sa réalisation n’excède pas 25 000 $; 

• aucuns frais ne seront exigés des RSG et des parents; 

• n’est pas identique au projet financé l’année antérieure ; 

• il sera réalisé au plus tard le 31 mars 2020. 

Un projet qui se situe en continuité avec un projet de l’année financière antérieure peut être admissible 
s’il cible une clientèle différente. 

5. Évaluation des projets 

Les projets seront évalués en fonction des critères suivants : 

• Qualité : la qualité d’un projet est évaluée en fonction de sa clarté et de la cohérence entre ses 
objectifs et les besoins identifiés dans le territoire pour soutenir la qualité des services de garde. 
Ce critère compte pour 25 % de la note totale. 

• Faisabilité : la faisabilité d’un projet est évaluée en fonction de la capacité du BC à le concrétiser 
dans le respect de l’échéancier établi et des ressources humaines et financières disponibles. Ce 
critère compte pour 25 % de la note totale. 

• Pertinence : la pertinence d’un projet est évaluée en fonction de sa capacité à répondre aux besoins 
de la clientèle visée, de son impact sur la qualité des services de garde et de sa pérennité. Ce 
critère compte pour 50 % de la note totale. 

Les projets retenus seront ceux dont la note totale est la plus élevée jusqu’à épuisement de l’enveloppe 
consacrée à l’appel de projets. Le Ministère se réserve le droit de refuser un projet dont la note est jugée 
trop faible. 
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Les BC seront avisés de l’acceptation ou non de leur projet au plus tard le 31 mars 2019. Aucune révision 
de la décision rendue par le Ministère ne pourra être demandée. 

6. Financement du projet 

Le financement est accordé sous forme d’allocation spécifique faisant partie intégrante de la subvention 
annuelle du BC de l’exercice financier 2018-2019. 

Le paiement de l’allocation spécifique se fait en deux versements :  

• Le premier versement, correspondant à 50 % du montant maximal confirmé dans la lettre 
d’annonce du ministre, sera effectué dans les semaines suivant cette annonce. 

o Le montant maximal confirmé par le ministre est établi sur la base des renseignements 
fournis dans la demande de financement.  

• Le deuxième versement, correspondant à la différence entre l’allocation spécifique accordée pour 
le projet et le premier versement, sera effectué à la fin du projet, sous réserve des obligations de 
reddition de comptes (voir la section 8 du présent document). 

o L’allocation spécifique correspond au moindre des dépenses réelles admissibles 
présentées dans le cadre de la reddition de comptes exigée par le Ministère et du montant 
maximal confirmé par le ministre. 

o Aucune allocation spécifique ne sera accordée au BC qui ne respecte pas ses obligations 
de reddition de comptes. Dans ce cas, le premier versement constituera un montant à 
rembourser au Ministère. 

o Dans le cas où l’allocation spécifique calculée à la fin du projet est inférieure au premier 
versement, la différence constitue un montant à rembourser au Ministère. 

7. Dépenses admissibles et non admissibles 

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du projet. Elles 
comprennent notamment : 

• la rémunération des employés (dépenses supplémentaires occasionnées par le projet, exclue la 
rémunération du personnel d’encadrement); 

• les honoraires professionnels; 
• les frais associés aux ressources externes (un particulier ou une entreprise); 
• les coûts associés à la location de matériel; 
• les coûts associés aux activités de communication ou de promotion du projet ciblé; 
• les frais d’administration (papeterie, services postaux, etc.); 
• les frais de déplacement (transport et repas); 
• la partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la partie de la taxe sur les produits et services 

(TPS) non remboursable. 
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Les dépenses ci-dessous ne sont pas admissibles : 
• les dépenses assumées par le BC dans le cadre de ses fonctions, dont la rémunération du personnel 

d’encadrement; 
• les dépenses d’immobilisation; 
• la partie de la TVQ et la partie de la TPS remboursable ainsi que les autres coûts pour lesquels le 

BC a droit à un remboursement; 
• toute autre dépense jugée non admissible par le Ministère. 

8. Reddition de comptes 

À la fin du projet, le BC doit produire un rapport non audité à l’aide du formulaire prescrit qui sera 
disponible prochainement. Ce rapport vise à : 

• présenter le projet réalisé en faisant notamment état de son déroulement et de ses retombées au 
regard des objectifs fixés; 

• présenter les dépenses réelles encourues pour la réalisation du projet. 

Le rapport doit être transmis au Ministère au plus tard le 17 avril 2020 à 23 h 59 par courriel à l’adresse 
de la direction régionale qui couvre le territoire du BC (voir les adresses à la section 3 du présent 
document). 
Les pièces qui justifient les dépenses encourues n’ont pas à être jointes au rapport, mais doivent être 
conservées par le BC et fournies sur demande. 

9. Révision du calcul 

Aucune demande de révision du calcul de l’allocation spécifique ne sera acceptée. 


























