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ENTENTE DE SUBVENTION 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTRE DE LA FAMILLE, 
 
pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par madame Chantal Castonguay, sous-
ministre adjointe, dûment autorisée à cette fin, 
 
ci-après appelée le « MINISTRE » 
 

ET 
 
NOM DE LA PERSONNE MORALE, 
 
personne morale dûment constituée, dont le siège social est au 
 
 

représentée par   
 (président / présidente) 

dûment autorisé(e) en vertu d’une résolution du conseil d’administration 
 

numéro et date 
dont copie est jointe à la présente, 
 
ci-après appelée le « CPE » 
 
 
ATTENDU que le CPE est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance délivré par le 
MINISTRE le                             et portant le numéro  
 
ATTENDU qu’à la suite de la répartition de places par le MINISTRE, le CPE offre des places dont 
les services de garde sont subventionnés dans les installations suivantes : 
 
 
Numéro 
de 
l’installation 

Nom de l’installation Adresse de l’installation Nombre de 
places 
donnant 
droit à des 
subventions 

Nombre de 
places 
poupons 
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ATTENDU qu’en vertu de l’article 92 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance le 
MINISTRE peut, selon les conditions qu’elle détermine, conclure une entente de subvention avec 
un titulaire de permis de CPE;  

ATTENDU qu’en vertu de l’article 93 de cette loi, le MINISTRE établit annuellement le nombre 
de places dont les services de garde sont subventionnés; 

ATTENDU que le CPE souhaite obtenir le financement prévu aux Règles budgétaires des centres 
de la petite enfance. 

 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. OBJET DE L’ENTENTE DE SUBVENTION 
La présente entente a pour objet de rendre le CPE admissible aux subventions prévues aux 
Règles budgétaires des centres de la petite enfance (ci-après les Règles budgétaires). 

2. CONDITIONS D’OBTENTION DE LA SUBVENTION  

LE CPE S'ENGAGE A : 
1) respecter la Loi, ses règlements, les Règles budgétaires, les Règles de l’occupation et les 

Règles de reddition de comptes applicables ainsi que les directives émises par le 
MINISTRE; 

2) offrir des services de garde de qualité qui tiennent compte des besoins des parents et des 
enfants qu’il reçoit, en fonction de l'offre de services décrite à la présente entente; 

3) rendre accessible sa politique de gestion de sa liste d’attente et sa politique d’admission; 
4) assurer, pendant la durée de l’entente, la prestation des services de garde selon une plage 

horaire s’échelonnant au moins de 7 h à 18 h du lundi au vendredi à moins qu'il ne soit 
démontré, à la satisfaction du MINISTRE, qu'un horaire différent est justifié; 

5) assurer, durant ses heures de prestation des services de garde et au choix du parent 
admissible à la contribution réduite, des services de garde éducatifs continus d'au moins 
10 heures; 

6) utiliser l'entente de services de garde subventionnés prescrite et ses annexes déposées sur 
le site Internet du Ministère.   

7) ne pas percevoir directement ou indirectement, pour les services mentionnés à l’Annexe 1, 
plus de frais que ceux qui y sont indiqués;  

8) n’exercer aucune pression directe ou indirecte sur un parent admissible pour qu’il paie plus 
que la contribution réduite, notamment en excluant un enfant d’activités offertes aux autres 
enfants de son groupe d’âge;  

9) ne pas obliger directement ou indirectement un parent à prendre quelque service que ce soit 
pour avoir accès aux services de garde à contribution réduite ou pour maintenir son accès à 
ces services;  

10) percevoir le paiement de la contribution parentale mensuellement ou à des périodes fixes 
de moins d’un mois et en versements sensiblement égaux compte tenu de la durée de 
l’entente de services de garde signée avec le parent; 

11) produire, dans les délais prescrits, tout document et rapport prévus à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l'enfance, ses règlements, aux Règles budgétaires ou exigés par le 
MINISTRE; 

12) aviser le MINISTRE, au moins trente (30) jours avant sa conclusion, de toute entente 
concernant la vente ou le transfert de ses éléments d'actifs ou de ses actions ou concernant 
sa fusion, sa consolidation ou son regroupement avec une autre entité. 

LE MINISTRE S'ENGAGE À : 

Verser au CPE, sous réserves des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale du 
Québec, les subventions prévues aux Règles budgétaires applicables. 
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3. OFFRE DE SERVICES DU CPE  

Le CPE accepte d’offrir, pendant la durée de l’entente, dans chacune de ses installations, les 
services de garde décrits à l’annexe 2 de la présente.  

4. DUREE, PRISE D’EFFET ET RECONDUCTION 

La présente entente prend effet à compter du                                                 et se termine le 
31 mars                . 
Cependant, les dispositions du paragraphe 6 de l’article 2 s’appliquent à toute nouvelle entente 
de services de garde signée après le 31 octobre 2008 et pour toute entente de services de garde 
dont la durée implique, en tout ou en partie, la prestation des services après le 31 août 2009.  
Sous réserve des crédits votés annuellement par l’Assemblée nationale du Québec ainsi que des 
Règles budgétaires applicables, elle est reconduite annuellement du 1er avril d'une année au 
31 mars de l'année suivante à moins que l’une des parties n’avise l'autre de son intention de ne 
pas la reconduire. Cet avis doit être donné au moins trente (30) jours avant la date d'échéance 
de l'entente. 
Lorsqu'une entente est reconduite le CPE est sujet aux conditions et obligations édictées par les 
Règles budgétaires, les Règles de l’occupation et les Règles de reddition de comptes applicables 
ainsi que les directives émises par le MINISTRE. Le CPE est réputé avoir pris connaissance 
des différentes règles et des directives dès qu'elles sont publiées. 
La non-reconduction de l'entente entraîne l'application de l'article 100 de la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l'enfance et les dispositions particulières traitant du remboursement de la 
subvention prévues aux Règles budgétaires applicables au moment de sa non-reconduction. 

5. MODIFICATION 
 

La présente entente peut être modifiée lorsque le CPE désire apporter des changements à son offre 
de services de garde; 
 
Lorsque le CPE désire apporter des modifications à son offre de services et que ces modifications 
affectent le nombre de places à contribution réduite qui lui ont été consenties ou encore un élément 
de l’offre de services de garde prévu à l’article 3 et décrit à l’annexe 2, il doit, préalablement au 
changement, obtenir l’aval du MINISTRE. 
 
Le MINISTRE peut refuser de modifier l’entente s’il n’a plus de places à contribution réduite à 
répartir ou si ces modifications ne répondent pas aux besoins de garde des parents. Il doit aviser 
par écrit le CPE des motifs du refus et lui permettre de présenter ses observations dans les trente 
(30) jours suivant cet avis. 

 
6. RESILIATION DE L'ENTENTE PAR LE MINISTRE 

Outre les pouvoirs prévus à l'article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, 
le MINISTRE peut résilier la présente entente : 

1) si le CPE n’en respecte pas les termes. Dans ce cas, le MINISTRE doit, avant de résilier 
l’entente, lui donner un délai d'au moins dix (10) jours pour présenter ses observations;  

2) si le CPE voit son permis non renouvelé ou révoqué ou s’il cesse ses activités.  
Outre l'application des articles 62 et 100 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l'enfance, la résiliation de la présente entente entraîne l'application des dispositions 
particulières traitant du remboursement de la subvention prévues aux Règles budgétaires 
applicables au moment de sa résiliation. 

7. REPRESENTANTS DES PARTIES 
Le MINISTRE désigne                                                                         comme son représentant 
pour les fins de l’exécution de la présente entente. 
 
Le CPE désigne  
pour les fins de l’application de la présente entente. 

8. CESSION 
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Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, vendus ou 
transportés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable du MINISTRE, qui peut 
alors prévoir des conditions à cette fin. 

9. COMMUNICATIONS 
Tout avis, autorisation ou envoi de document prévu dans la présente entente doit être donné par 
écrit et transmis par courrier recommandé ou messagerie à l’adresse de la partie concernée 
indiquée ci-dessous. Il est réputé avoir été reçu le troisième jour de sa mise à la poste ou le jour 
où il a été expédié par messager. 
Pour le MINISTRE :  
 
 Direction régionale  
  
  
 
Pour le CPE :  

 
 
 
 

10. DISPOSITIONS DIVERSES 
La présente entente révoque toute entente antérieure et constitue la seule entente liant les 
parties; aucune entente verbale ne peut y être opposée. 
Les annexes 1 et 2 de la présente entente ainsi que l’entente de services de garde prescrite en 
font partie intégrante. 
Le CPE déclare avoir pris connaissance de l’entente de services de garde subventionnés et de 
ses annexes disponibles sur le site Internet du Ministère.  
La présente entente est réputée avoir été conclue et signée à Québec. 

En foi de quoi les parties ont signé, en double exemplaire. 
 

Le MINISTRE 

Par    

 Chantal Castonguay 
sous-ministre adjointe 

 Date 

 

Le CPE  

Par    

   Date 

 

 

 

 

 

Annexe 1 
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Liste des tarifs maxima applicables aux situations suivantes : 

 

Un petit déjeuner :  2$ 

Un repas supplémentaire : 4$ 

Une heure de garde additionnelle aux 10 heures 
de garde continues : 

5$ 
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Annexe 2 
No de permis :  
Pour l’installation :  
 
Le CPE accepte d’offrir, pendant la durée de l’entente, des services de garde selon la grille horaire 
suivante : 
 
 

Jours Période habituelle Période occasionnelle 

Lundi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Mardi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Mercredi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Jeudi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Vendredi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Samedi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Dimanche De ______ à ______ De ______ à ______ 
 
 
 
Le CPE n’offre pas de services les jours et les périodes décrites ci-dessous :  
(Énumérer les jours fermés au cours de la période)  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
L’offre de services du CPE aura également les caractéristiques suivantes : 
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Annexe 2 
No de permis :  
Pour l’installation :  
 
Le CPE accepte d’offrir, pendant la durée de l’entente, des services de garde selon la grille horaire 
suivante : 
 
 

Jours Période habituelle Période occasionnelle 

Lundi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Mardi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Mercredi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Jeudi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Vendredi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Samedi De ______ à ______ De ______ à ______ 

Dimanche De ______ à ______ De ______ à ______ 
 
 
 
Le CPE n’offre pas de services les jours et les périodes décrites ci-dessous :  
(Énumérer les jours fermés au cours de la période)  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
L’offre de services du CPE aura également les caractéristiques suivantes : 
 
 
 
 
 
 

 
 


