
Annexe 1

1 Laurentides 

 

 

40 000 $ 39 570 $ OUI
 

2 Estrie Équipements NAD
 

 12 191 $ 12 191 $ OUI

3 Centre-du-Québec
Carrefour de soutien aux 
aidants du Centre-du-Québec 
(L'Appui)

  
 

29 993 $ 29 993 $ OUI

4 Montréal Ordre des comptables 
professionnels agréés

 
 40 000 $ 40 000 $ OUI

5 Saguenay–Lac-Saint-
Jean  Télénet Comms 

 

 

 
 

 

40 000 $ 37 855 $ OUI
 

6 Mauricie
Corporation de 
développement culturel de 
Trois-Rivières

 
 

 

 

15 984 $ 14 386 $ OUI

 
 

 
 

 
 
 

 

 

7 Montréal Groupe Roy Santé INC
  

 

 

29 166 $ 29 166 $ OUI  
 

8 Outaouais Société Alzheimer Outaouais  

 
 

 
 

21 500 $ 20 489 $ OUI
 

 

Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail (CFT) destiné aux milieux de travail / Appel de projets 2018

Projets recommandés

COMMENTAIRES
Titre du projet

ÉVALUATION ET 
RECOMMANDATION

Recommandé NoteRégion  
administrative

Chambre de commerce et 
d'industrie Thérèse-de-
Blainville

DESCRIPTION DU PROJET AIDE FINANCIÈRE

Montant 
demandé

Montant 
accordé*Coût du projet Taux de 

financement**

RÉFÉRENCE

Numéro 
projet Nom Brève description du projet

 DEMANDEUR 













 
Numéro de projet : «Numéro_de_projet» 

 
 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail  
destiné aux milieux de travail  

 
 
 
ENTRE :  Le MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du gouvernement du Québec agissant 

et représenté par madame France Dompierre, sous-ministre adjointe dûment autorisée 
en vertu des Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère de la Famille (RLRQ, chapitre M-17.2, r. 2); 

 
 

Ci-après appelé le « MINISTRE »; 
 
 
ET :   «NOM_ENTITÉ_JURIDIQUE_REQ», dont le siège est au «No_civique», 

«Adresse_physique», «Nom_de_la_municipalitéville», Québec, «Code_postal», 
représentée par « Madame/Monsieur Prénom, Nom, titre » dûment autorisé(e) tel qu’il 
(elle) le déclare; 

 
 

Ci-après appelé l’« ORGANISME »; 
 
 
 
ATTENDU QUE  le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné 

aux milieux de travail (Programme) vise à soutenir les employeurs et les 
organisations qui désirent adopter de bonnes pratiques en matière de conciliation 
famille-travail afin d’améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs qui 
ont des responsabilités familiales;  

 
 
ATTENDU QUE L’ORGANISME  a présenté une demande de soutien financier dans le cadre de 

l’appel de projets 2018-2019 du Programme et que celle-ci apparait admissible en 
vertu des normes du Programme; 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBJET DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 
La présente convention a pour objet l’octroi, par le MINISTRE, d’une aide financière maximale de 
«Subvention_totale_accordée» à l’ORGANISME pour la réalisation du projet intitulé « INSCRIRE LE NOM 
DU PROJET » (le « Projet »), dans le respect des normes du Programme et tel que décrit dans la 
demande de soutien financer déposée par l’ORGANISME dans le cadre de l’appel de projets 2018-2019 
du Programme.  
 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le montant de l’aide financière prévue à l’article 1 de la présente convention sera versé à 
l’ORGANISME selon les modalités suivantes : 
 

2.1  un premier versement de XXX $ correspondant à 70 % du montant total de l’aide financière est 
effectué dans les trente (30) jours suivant l’apposition de la dernière signature à la présente 
convention; 

 
2.2  un deuxième versement de XXX $ correspondant à 30 % du montant total de l’aide financière 

est effectué dans les trente (30) jours suivant l’acceptation par le MINISTRE des documents de 
reddition de compte concernant le Projet prévus à l’article 3.3 de la présente convention.  

 
Chaque versement est conditionnel à l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec des crédits 
budgétaires nécessaires et à leur disponibilité. 
 
 
 

 



2 
 
3. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Afin de bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 1 de la présente convention, l’ORGANISME 
s’engage à respecter les conditions suivantes : 
 
3.1  Réaliser le Projet dans le respect des normes du Programme et tel que décrit dans la demande 

de soutien financer déposée par l’ORGANISME dans le cadre de l’appel de projets 2018-2019 
du Programme; 

 
3.2 Terminer le projet avant le XXXX ; 
 
3.3  Transmettre au MINISTRE les documents de reddition de comptes suivants au plus tard 

soixante (60) jours après la fin du Projet :  
 
 un rapport final d’activités comprenant la description des activités réalisées et des 

résultats obtenus dans le cadre du Projet; 
 un rapport financier comprenant des renseignements sur l’ensemble des dépenses 

encourues dans le cadre du Projet et sur l’utilisation de l’aide financière octroyée en 
vertu de la présente convention; 

 un exemplaire du matériel produit dans le cadre du Projet, le cas échéant; 
 toute autre information jugée pertinente par le Ministre en lien avec le Projet;  

 
3.4  Informer le MINISTRE dans les meilleurs délais de : 

 
a) toute condamnation contre lui ou l’un de ses administrateurs, à titre de représentant de 

celui-ci; 
b) toute contrainte majeure au maintien de ses activités (incluant une poursuite) et dans 

cette situation, des mesures prises pour aviser sa clientèle et ses partenaires; 
c) toute cessation ou réduction de ses activités de façon définitive ou temporaire; 

 
3.5  Utiliser l’aide financière octroyée en vertu de la présente convention aux seules fins de la 

réalisation du Projet et dans les limites prévues par la présente convention; 
 

3.6  Rembourser immédiatement au MINISTRE tout montant de l’aide financière utilisé à des fins 
autres que celles prévues à la présente convention; 

 
3.7  Rembourser, au MINISTRE, à l’expiration de la présente convention, tout montant non utilisé de 

l’aide financière octroyée; 
 

3.8  Fournir au MINISTRE, sur demande, tout document, pièce justificative ou renseignement 
pertinent relatif à la présente convention ou à l’utilisation de l’aide financière octroyée en vertu 
de celle-ci; 

 
3.9  Conserver, à des fins de vérification, tous documents reliés à l’aide financière octroyée et à son 

utilisation pendant une période de cinq (5) ans suivant l’expiration de la présente convention et 
permettre au MINISTRE d’y avoir accès et d’en prendre copie; 

 
3.10  Respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables; 
 
3.11  Éviter toute situation mettant en conflit son intérêt personnel ou l’intérêt personnel de ses 

administrateurs et celui du MINISTRE ou créant l’apparence d’un tel conflit, à l’exclusion 
toutefois d’un conflit découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention; 

 
Si une telle situation se présente, l’ORGANISME doit immédiatement en informer le MINISTRE 
qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l’ORGANISME comment remédier 
à ce conflit d’intérêts ou résilier la présente convention; 

 
3.12  Indiquer clairement dans toutes les activités de communication, les publications, les annonces 

publicitaires et les communiqués reliés à la présente convention qu’une aide financière du 
gouvernement du Québec a été versée et faire parvenir au MINISTRE une copie du matériel de 
communication produit; 

 
3.13  Le cas échéant, offrir au MINISTRE la possibilité de participer à l’annonce publique ou au 

communiqué de presse qu’il effectuera pour annoncer l’aide financière accordée en vertu de la 
présente convention. À cette fin, l’ORGANISME doit communiquer avec le MINISTRE pour 
convenir de la logistique entourant la participation ministérielle à son projet d’annonce publique 
ou de communiqué. 
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4. RESPONSABILITÉ 
 
L’ORGANISME s’engage, d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à 
assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution 
de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir indemne et prendre fait et cause pour le 
MINISTRE, ses représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler, et 
s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente 
convention. 
 
5. DIVULGATION MINISTÉRIELLE 
 
Par son acceptation des présentes, l’ORGANISME consent à ce que le MINISTRE divulgue, sous réserve 
de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), s’il le juge à propos, les grandes lignes de l’aide 
financières consentie en vertu de la présente convention.   
 
 
6. CESSION 
 
Les droits et obligations prévus à la présente convention 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. 
 
 
7. VÉRIFICATION 
 
Les paiements effectués en vertu de la présente convention peuvent faire l’objet d’une vérification par 
le MINISTRE ou par toute autre personne ou tout autre organisme dans le cadre des fonctions qui lui 
sont confiés par la loi. 
 
 
8. PAIEMENT DE DETTE FISCALE 
 
Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsqu'une 
personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale est aussi créancière ou 
bénéficiaire d'un montant payable par un organisme public tel que défini à l'article 31.1.4 de cette loi, le 
MINISTRE peut affecter tout ou une partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, 
jusqu'à concurrence de cette dette. 
 
 
9. DURÉE 
 
La présente convention prendra effet lors de l’apposition de la dernière signature et se terminera à la 
première des situations suivante qui surviendra : 
 

a) le délai pour la réalisation du Projet prévu à l’article 3.2 de la présente convention sera écoulé 
depuis plus de 120 jours; 
 
b) l’objet et les obligations prévus à la présente convention auront entièrement réalisés par les 
parties. 

 
Dans tous les cas, la terminaison de la présente convention ne met pas fin à l’application de ses articles 
3.8, 3.9, 4 et 7. 
 
 
10. MODIFICATIONS 
 
Toute modification au contenu de la présente convention devra faire l’objet d’une entente écrite entre les 
parties. Cette entente ne peut changer la nature de la convention et elle en fera partie intégrante. 
 
Malgré ce qui précède, les modifications concernant la désignation des représentants des parties et leurs 
coordonnées s’effectuent suivant les modalités prévues à cet effet à l’article 13 de la présente convention. 
 
 
11. COMMUNICATION 
 
Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la présente convention, pour être 
valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par huissier, 
télécopieur, messager, courrier standard ou recommandé ou par courriel, à l’adresse de la partie 
concernée tel qu’il est indiqué à l’article 13 de la présente convention. 
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12. RÉSILIATION 
 
Le MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si : 
 

a) l’ORGANISME lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses 
représentations; 
 
b) il est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet en cause les 
fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée; 
 
c) l’ORGANISME fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente convention; 
 
d) l’ORGANISME cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la 
faillite, la liquidation ou la cession de ses biens. 

 
Dans les cas prévus en a), b) ou d), la convention sera résiliée, sans compensation ni indemnité pour 
quelque cause que ce soit, à compter de la date de réception par l’ORGANISME d’un avis du MINISTRE à 
cet effet. La constatation du défaut par cet avis équivalant à une mise en demeure. 
 
Dans les cas prévus en c), le MINISTRE doit transmettre un avis de résiliation à l’ORGANISME, et celle-ci 
aura trente (30) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le MINISTRE, 
à défaut de quoi la convention sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception de cet 
avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 
 
Dans les cas prévus en a), b) ou c), le MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou 
partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé préalablement à la date de la résiliation de la 
présente convention. 
 
Le MINISTRE se réserve le également le droit de résilier la présente convention sans qu’il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 
Pour ce faire, le MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à l’ORGANISME. La résiliation prend 
effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par l’ORGANISME. Celui-ci aura alors droit aux 
frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des activités réalisées et visées par la présente 
convention jusqu’à la date de sa résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. 
 
Le MINISTRE cesse, suivant la résiliation de la présente convention, tout versement de l’aide financière. 
 
Le fait que le MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété comme une 
renonciation à son exercice. 
 
Malgré la résiliation de la présente convention, l’ORGANISME doit produire les documents de reddition de 
compte exigés à l’article 3.3 de la présente convention portant sur la période allant de la prise d’effet de la 
présente convention à sa résiliation. 
 
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l’application de ses articles 3.8, 3.9, 4 et 7. 
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13. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
Le MINISTRE, aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne la personne ci-dessous pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le MINISTRE en aviserait l’ORGANISME dans les meilleurs délais. 
 
 

Pour le MINISTRE :  Madame France Dompierre  
  Sous-ministre adjointe 
  Direction générale des politiques 
  Ministère de la Famille 

  425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
  Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
 
De même, l’ORGANISME désigne la personne ci-dessous pour la représenter. Si un remplacement était 
rendu nécessaire, l’Organisme en aviserait le MINISTRE dans les meilleurs délais. 
 
 

Pour l’ORGANISME : Madame/Monsieur Prénom, Nom 
    Titre 
    Organisme 
    Adresse 
     
 
 
Tout changement d’adresse ou de représentant de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre 
partie dans les meilleurs délais. Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir 
séparément, et l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 
 
EN FOI DE QUOI, les parties, après avoir pris connaissance de la présente convention d’aide financière et 
l’avoir acceptée, ont dûment signé, en deux exemplaires comme suit : 
 
 
 
 
L’ORGANISME 
 
 
Par : ________________________________ 

Prénom Nom 
Titre 
Organisme 
 

À : _______________________________ 

 
 
 
  

Date 

 
 
 

 

 
 
 
 
Le MINISTRE 
 
 
Par :   

France Dompierre 
Sous-ministre adjointe 
Direction générale des politiques 

 

À :   

 
 
 
  

Date 

 
 
 

 









































1 Estrie Université de 
Sherbrooke 

  20 000 $ 20 000 $ OUI

2 Centre-du-Québec Commission scolaire 
de la Riveraine

 
 

 
 

 

16 540 $ 18 218 $ OUI

3 Capitale-Nationale Université Laval  

 

 
 

20 000 $ 18 825 $ OUI

4 Lanaudière

Commission scolaire 
des Samares (Centre 
multiservice des 
Samares)

  
20 000 $ 19 168 $ OUI

5 Capitale-Nationale
Commission scolaire 
de la Capitale 
(Centre Louis-Jolliet) 

 
 

 
 

19 870 $ 19 870 $ OUI

96 410 $ 96 081 $ 
*Le montant total sera accordé en deux versements.

Direction du développement des politiques-Famille
2018-11-21

** Le montant accordé ne doit pas dépasser 75 % des coûts du projet.

RÉFÉRENCE

Coût du projetNuméro projet Régions 
administratives Nom

DESCRIPTION DU PROJET

Projets recommandés 

Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études (CFTE) destiné à certains milieux d’enseignement pour les parents-étudiants / Appel de projets 2018-2019

Brève description du projetTitre du projet

DEMANDEUR 

ANNEXE 1

Montant 
accordé*

AIDE FINANCIÈRE

Taux de 
financement** Recommandé Note

COMMENTAIRES
Montant 
demandé

 ÉVALUATION ET 
RECOMMANDATION





 
Numéro de projet : «Numéro_de_projet» 

 
 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études  
destiné à certains milieux d’enseignement pour les parents-étudiants 

 
 
 
ENTRE :  Le MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du gouvernement du Québec agissant 

et représenté par madame France Dompierre, sous-ministre adjointe dûment autorisée 
en vertu des Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du 
ministère de la Famille (RLRQ, chapitre M-17.2, r. 2); 

 
 

Ci-après appelé le « MINISTRE »; 
 
 
ET :   «NOM_DU_DEMANDEUR », personne morale « statut juridique », dont le siège est au 

«No_civique», «Adresse_physique», «Nom_de_la_municipalitéville», Québec, 
«Code_postal», représentée par « Madame/Monsieur Prénom, Nom, titre » dûment 
autorisé(e) tel qu’il (elle) le déclare; 

 
 

Ci-après appelé l’« ORGANISME »; 
 
 
 
ATTENDU QUE  Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études 

destiné à certains milieux d’enseignement pour les parents-étudiants (Programme) 
vise à soutenir les établissements d’enseignement qui désirent adopter de bonnes 
pratiques en matière de conciliation famille-travail-études au bénéfice des parents-
étudiants qui fréquentent leur établissement;  

 
 
ATTENDU QUE L’ORGANISME  a présenté une demande de soutien financier dans le cadre de 

l’appel de projets 2018-2019 du Programme et que celle-ci apparait admissible en 
vertu des normes du Programme; 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBJET DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 
La présente convention a pour objet l’octroi, par le MINISTRE, d’une aide financière maximale de 
«Subvention_totale_accordée» à l’ORGANISME pour la réalisation du projet intitulé « INSCRIRE LE NOM 
DU PROJET » (le « Projet »), dans le respect des normes du Programme et tel que décrit dans la 
demande de soutien financer déposée par l’ORGANISME dans le cadre de l’appel de projets 2018-2019 
du Programme.  
 
2. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le montant de l’aide financière prévue à l’article 1 de la présente convention sera versé à 
l’ORGANISME selon les modalités suivantes : 
 

2.1  un premier versement de XXX $ correspondant à 75 % du montant total de l’aide financière est 
effectué dans les trente (30) jours suivant l’apposition de la dernière signature à la présente 
convention; 

 
2.2  un deuxième versement de XXX $ correspondant à 25 % du montant total de l’aide financière 

est effectué dans les trente (30) jours suivant l’acceptation par le Ministre des documents de 
reddition de compte concernant le Projet prévus à l’article 3.3 de la présente convention.  

 
Chaque versement est conditionnel à l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec des crédits 
budgétaires nécessaires et à leur disponibilité. 
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3. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
Afin de bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 1 de la présente convention, l’ORGANISME 
s’engage à respecter les conditions suivantes : 
 
3.1  Réaliser le Projet dans le respect des normes du Programme et tel que décrit dans la demande 

de soutien financer déposée par l’ORGANISME dans le cadre de l’appel de projets 2018-2019 
du Programme; 

 
3.2 Terminer le Projet dans les délais prescrits par le programme; 
 
3.3  Transmettre au MINISTRE les documents de reddition de comptes suivants au plus tard 

soixante (60) jours après la fin du Projet :  
 
 un rapport final d’activités comprenant la description des activités réalisées et des 

résultats obtenus dans le cadre du Projet; 
 un rapport financier comprenant des renseignements sur l’ensemble des dépenses 

encourues dans le cadre du Projet et sur l’utilisation de l’aide financière octroyée en 
vertu de la présente convention; 

 un exemplaire de la politique interne de CFTE rédigée et de tout matériel produit, le cas 
échéant; 

 toute autre information demandée par le ministère. 
 

3.4  Informer le MINISTRE dans les meilleurs délais de : 
 

a) toute condamnation contre lui ou l’un de ses administrateurs, à titre de représentant de 
celui-ci; 

b) toute contrainte majeure au maintien de ses activités (incluant une poursuite) et dans 
cette situation, des mesures prises pour aviser sa clientèle et ses partenaires; 

c) toute cessation ou réduction de ses activités de façon définitive ou temporaire. 
 
3.5  Utiliser l’aide financière octroyée en vertu de la présente convention aux seules fins de la 

réalisation du Projet et dans les limites prévues par la présente convention; 
 

3.6  Rembourser immédiatement au MINISTRE tout montant de l’aide financière utilisé à des fins 
autres que celles prévues à la présente convention; 

 
3.7  Rembourser, au MINISTRE, à l’expiration de la présente convention, tout montant non utilisé 

de l’aide financière octroyée; 
 

3.8  Fournir au MINISTRE, sur demande, tout document, pièce justificative ou renseignement 
pertinent relatif à la présente convention ou à l’utilisation de l’aide financière octroyée en vertu 
de celle-ci; 

 
3.9  Conserver, à des fins de vérification, tous documents reliés à l’aide financière octroyée et à son 

utilisation pendant une période de cinq (5) ans suivant l’expiration de la présente convention et 
permettre au MINISTRE d’y avoir accès et d’en prendre copie; 

 
3.10  Respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables; 
 
3.11  Éviter toute situation mettant en conflit son intérêt personnel ou l’intérêt personnel de ses 

administrateurs et celui du MINISTRE ou créant l’apparence d’un tel conflit, à l’exclusion 
toutefois d’un conflit découlant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention; 

 
Si une telle situation se présente, l’ORGANISME doit immédiatement en informer le MINISTRE 
qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant à l’ORGANISME comment remédier 
à ce conflit d’intérêts ou résilier la présente convention; 

 
3.12   Indiquer clairement dans toutes les activités de communication, les publications, les annonces 

publicitaires et les communiqués reliés à la présente convention qu’une aide financière du 
gouvernement du Québec a été versée et faire parvenir au MINISTRE une copie du matériel de 
communication produit pour validation auprès de la Direction des communications avant parution; 

 
3.13  Le cas échéant, offrir au MINISTRE la possibilité de participer à l’annonce publique ou au 

communiqué de presse qu’il effectuera pour annoncer l’aide financière accordée en vertu de la 
présente convention. À cette fin, l’ORGANISME doit communiquer avec le MINISTRE pour 
convenir de la logistique entourant la participation ministérielle à son projet d’annonce publique 
ou de communiqué. 
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4. RESPONSABILITÉ 
 
L’ORGANISME s’engage, d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à 
assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l’exécution 
de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir indemne et prendre fait et cause pour le 
MINISTRE, ses représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler, et 
s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente 
convention. 
 
5. DIVULGATION MINISTÉRIELLE 
 
Par son acceptation des présentes, l’ORGANISME consent à ce que le MINISTRE divulgue, sous réserve 
de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), s’il le juge à propos, les grandes lignes de l’aide 
financières consentie en vertu de la présente convention. 
 
 
6. CESSION 
 
Les droits et obligations prévus à la présente convention 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. 
 
 
7. VÉRIFICATION 
 
Les paiements effectués en vertu de la présente convention peuvent faire l’objet d’une vérification par 
le MINISTRE ou par toute autre personne ou tout autre organisme dans le cadre des fonctions qui lui 
sont confiés par la loi. 
 
 
8. PAIEMENT DE DETTE FISCALE 
 
Conformément à l’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) lorsqu'une 
personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale est aussi créancière ou 
bénéficiaire d'un montant payable par un organisme public tel que défini à l'article 31.1.4 de cette loi, le 
MINISTRE peut affecter tout ou une partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, 
jusqu'à concurrence de cette dette. 
 
 
9. DURÉE 
 
La présente convention prendra effet lors de l’apposition de la dernière signature et se terminera à la 
première des situations suivante qui surviendra : 
 

a) le délai pour la réalisation du Projet prévu à l’article 3.2 de la présente convention sera écoulé 
depuis plus de 120 jours; 
 
b) l’objet et les obligations prévus à la présente convention auront entièrement réalisés par les 
parties. 

 
Dans tous les cas, la terminaison de la présente convention ne met pas fin à l’application de ses articles 
3.8, 3.9, 4 et 7. 
 
 
10. MODIFICATIONS 
 
Toute modification au contenu de la présente convention devra faire l’objet d’une entente écrite entre les 
parties. Cette entente ne peut changer la nature de la convention et elle en fera partie intégrante. 
 
Malgré ce qui précède, les modifications concernant la désignation des représentants des parties et leurs 
coordonnées s’effectuent suivant les modalités prévues à cet effet à l’article 13 de la présente convention. 
 
 
11. COMMUNICATION 
 
Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la présente convention, pour être 
valide et lier les parties, doit être donné par écrit et être remis en mains propres ou transmis par huissier, 
télécopieur, messager, courrier standard ou recommandé ou par courriel, à l’adresse de la partie 
concernée tel qu’il est indiqué à l’article 13 de la présente convention. 
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12. RÉSILIATION 
 
Le MINISTRE se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si : 
 

a) l’ORGANISME lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses 
représentations; 
 
b) il est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet en cause les 
fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée; 
 
c) l’ORGANISME fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente convention; 
 
d) l’ORGANISME cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la 
faillite, la liquidation ou la cession de ses biens. 

 
Dans les cas prévus en a), b) ou d), la convention sera résiliée, sans compensation ni indemnité pour 
quelque cause que ce soit, à compter de la date de réception par l’ORGANISME d’un avis du MINISTRE 
à cet effet. La constatation du défaut par cet avis équivalant à une mise en demeure. 
 
Dans les cas prévus en c), le MINISTRE doit transmettre un avis de résiliation à l’ORGANISME, et celle-ci 
aura trente (30) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le MINISTRE, 
à défaut de quoi la convention sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception de cet 
avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison que ce soit. 
 
Dans les cas prévus en a), b) ou c), le MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou 
partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé préalablement à la date de la résiliation de la 
présente convention. 
 
Le MINISTRE se réserve le également le droit de résilier la présente convention sans qu’il soit 
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. 
 
Pour ce faire, le MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à l’ORGANISME. La résiliation prend 
effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par l’ORGANISME. Celui-ci aura alors droit aux 
frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle des activités réalisées et visées par la présente 
convention jusqu’à la date de sa résiliation, sans autre compensation ni indemnité que ce soit. 
 
Le MINISTRE cesse, suivant la résiliation de la présente convention, tout versement de l’aide financière. 
 
Le fait que le MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété comme une 
renonciation à son exercice. 
 
Malgré la résiliation de la présente convention, l’ORGANISME doit produire les documents de reddition de 
compte exigés à l’article 3.3 de la présente convention portant sur la période allant de la prise d’effet de la 
présente convention à sa résiliation. 
 
La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l’application de ses articles 3.8, 3.9, 4 et 7. 
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13. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
Le MINISTRE, aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute approbation qui y 
est requise, désigne la personne ci-dessous pour le représenter. Si un remplacement était rendu 
nécessaire, le MINISTRE en aviserait l’ORGANISME dans les meilleurs délais. 
 
 

Pour le MINISTRE :  Madame France Dompierre  
  Sous-ministre adjointe 
  Direction générale des politiques 
  Ministère de la Famille 

  425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
  Québec (Québec)  G1R 4Z1 
 
 
De même, l’ORGANISME désigne la personne ci-dessous pour la représenter. Si un remplacement était 
rendu nécessaire, l’Organisme en aviserait le MINISTRE dans les meilleurs délais. 
 
 

Pour l’ORGANISME : Madame/Monsieur Prénom, Nom 
    Titre 
    Organisme 
    Adresse 
     
 
 
Tout changement d’adresse ou de représentant de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à l’autre 
partie dans les meilleurs délais. Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir 
séparément, et l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide. 
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EN FOI DE QUOI, les parties, après avoir pris connaissance de la présente convention d’aide financière et 
l’avoir acceptée, ont dûment signé, en deux exemplaires comme suit : 
 
 
L’ORGANISME 
 
 
Par : ________________________________ 

Prénom Nom 
Titre 
Organisme 
 

À : _______________________________ 

 
 
 
  

Date 

 
 
 

 

 
 
 
 
Le MINISTRE 
 
 
Par :   

France Dompierre 
Sous-ministre adjointe 
Direction générale des politiques 

 

À :   

 
 
 
  

Date 

 
 
 

 



























































































































































































































































































































































































  ANNEXE 5 

SCHÉMA SYNTHÈSE  
 

Recommandations à la suite de l’appel de projets dans le cadre du 
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire 

et la période estivale 2019 
 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

96 demandes admissibles 25 demandes non admissibles 

121 demandes reçues 

 
86 
 

projets 
recommandés 

 
10 
 

projets  
non 

recommandés 





  Annexe 6 
 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 

Critères de non admissibilité 

 

Projets non admissibles 

1. Les activités régulières ou récurrentes du demandeur; 

2. Les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation; 

3. Les dépenses du projet financées par un autre programme gouvernemental (municipal, provincial, fédéral) 
ou par toute autre organisation; 

4. La garde scolaire, dont celle assurée pendant les journées pédagogiques prévues dans le calendrier scolaire; 

5. Les projets visant à offrir des services de répit parental, habituellement soutenus par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, aux parents d’enfants handicapés ayant des incapacités ou des limitations 
fonctionnelles; 

6. Les projets de recherche incluant la consultation des parents-travailleurs ou des parents-étudiants pour 
déterminer leurs besoins. 

 

 

































Financement des mesures et programmes liés à la CFTE

Mesures ou programmes Sources du financement 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total Commentaires

Programme de soutien financier en matière de CFT destiné aux 

milieux de travail 
PGPS 0,4 0,4 - - - 0,8 Programme qui s'adresse aux employeurs et aux organisations.

0,4 0,4 - - - 0,8

Programme de soutien financier en matière de CFTE destiné à 

certains milieux d'enseignement pour les parents-étudiants 
Statégie jeunesse 0,2 0,2 - - - 0,4 Programme qui s'adresse aux établissements d'enseignement.

0,2 0,2 - - - 0,4

Programme de soutien financier aux activités favorisant 

l’exercice de la coparentalité
Stratégie Égalité 0,4 0,4 - - - 0,8

Programme qui s'adresse aux organismes communautaires (OC), aux 

regroupements régionaux et nationaux d’OC Famille, aux services de garde 

éducatifs à l’enfance et aux centres de ressources périnatales.

Il s'inscrit dans les orientations du Ministère à l'égard de la CFTE en visant 

une meilleure égalité entre les hommes et les femmes. 

Soutien à des projets spécifiques en faveur de la coparentalité Stratégie Égalité 0,1 0,1 - - - 0,2
Financement attribué au Regroupement pour la valorisation de la paternité 

(RVP) en 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Soutien à des projets visant à faciliter la CFTE Stratégie Égalité 0,4 0,4 - - - 0,8

Financement devant servir à un programme de soutien financier selon le 

cadre de suivi et d'évaluation préliminaire du SCF. Aucun programme n'a 

encore été créé par le Ministère à cet effet. Possibilité d'ajouter ce 

financement à celui du Programme de soutien financier en matière de CFT 

destiné aux milieux de travail.

Stratégie Égalité 0,5 0,5 - - 1,0

Plan économique 2018-2019 0,3 0,3 0,8 0,8 - 2,2

1,7 1,7 0,8 0,8 - 5,0

Projet-pilote pour la garde à horaires atypiques Plan économique 2018-2019 1,0 1,0 1,0 - - 3,0 Budget de transfert

Prix reconnsaissance CTF Plan économique 2018-2019 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0,4 Budget de fonctionnement

Promotion et soutien de la Norme CTF Plan économique 2018-2019 0,1 0,2 0,2 0,2 - 0,7 Budget de transfert

1,2 1,3 1,3 0,3 - 4,1

Programme de soutien financier aux services de surveillance 

d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans

Base budégaire / Ministère 

de la Famille
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Programme qui s’adresse aux OBNL, aux établissements d’enseignement et 

aux commissions scolaires, ainsi qu'aux municipalités, MRC et autres 

organisations autochtones.                                                                                

Programme qui s’inscrit dans les orientations du Ministère à l’égard de la 

CFTE en offrant aux parents d’enfants handicapés des conditions 

favorables à l’occupation d’un emploi ou à la poursuite de leurs études. Il 

vise aussi à apporter une réponse adaptée aux besoins diversifiés des 

familles, dont celles comptant un enfant handicapé. 

Le financement prévu en 2022-2023 et 2023-2024 est prévisionnel, car les 

normes du Programme sont valides jusqu'en 2022.

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5

Total 5,0 5,1 3,6 2,6 1,5 17,8

Programme qui s'adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL), aux 

municipalités, aux MRC, aux conseils de bande, à l’Administration régionale 

Kativik, au Gouvernement de la nation crie et aux autres organisations 

Sous-total

en M$

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Sous-total

Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche 

scolaire et la période estivale

Direction du développement des politiques - Famille

31 mai 2019











Annexe 2

6 Nourri-Source-Montréal

 
 

 
 

OCF 38 816,00 $

6
La Relance-Jeunes et Famille 
(RJF) Inc.

 
 

 
OCF 9 545,00 $

6 CooPère Rosemont

 
 

  OCF 38 755,00 $

7
Maison de la famille de 
Gatineau

 
 

 
 

 
 OCF 40 000,00 $

9
Comité Gendron : Projet 
d'animation habitat famille 72

 
 

 
 

OCF 20 740,00 $

14 Action Famille Lavaltrie

 
 

 

 
OCF 16 172,00 $
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15

La Mèreveille Centre de 
ressouces périnatales 
Naissance-Renaissance des 
Hautes-Laurentides

 

 
 

 
 

 

Centres de 
ressources 
périnatales 38 222,00 $

16
Maison de la Famille de la Valée 
du Richelieu

 
 

 
 OCF 16 378,00 $

400 135,00 $
Nombre de projets recommandés pour financement: 13
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2
Service d'accompagnement pour 
jeunes mères "La Nichée"

 
 

 
 

31 332,00  $            OBNL

2 CPE Auetissatsh 

 

39 313,00  $            SGEE

3
Ressources Familiales Côte-de-
Beaupré

 
16 000,00  $            OCF

3 Carrefour F.M. Portneuf

 
 

 
 

30 333,92  $            OCF

3
Sources Vives familles 
monoparentales et recomposées

 
6 010,00  $              OCF

3 CPE La Croisée
 

11 871,84  $            SGEE

3 Patro de Charlesbourg Inc.
 

31 176,00  $            OBNL

4 Centre Ressources Naissance
 

26 522,00 $

Centres de 
ressources 
périnatales

4 CPE Saute-Mouton inc.

 
 

 39 684,78 $ SGEE

6
La Maison des Familles de 
Mercier-Est

 
40 000,00 $ OCF
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6
Première Ressource, aide aux 
parents

 
 

 
23 400,00 $ OCF

6 Station Familles

 
 

 11 400,00 $ OCF

6
Maison des Familles de Verdun 
Inc. 

 
 

39 180,00 $ OCF

6 Pause-Famille Inc. 
 

 
 

40 000,00 $ OCF

6 Le Carrefour des Petits Soleils Inc. 

 

 
9 696,40 $ OCF

6
Confédération des Organismes 
Familiaux du Québec Inc.

 

 
 

38 200,00 $
Regroupement 
nationaux d'OC

6
Centre de Ressources Périnatales 
Autour du Bébé 

 
 

39 561,40 $

Centres de 
ressources 
périnatales

6 CPE La Trottinette Carottée
  

39 982,50 $ SGEE

6 Alternative Naissance 
 

39 935,00 $ OCF
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6
Association des Parents de Côte-
Des-Neiges

 
 

12 183,60 $ OCF

6
La Maison des Parents de  
Bordeaux-Cartierville 

 
 

40 000,00 $ OCF

6
Halte - Répit Hochelaga 
Maisonneuve  

 
21 264,50 $ SGEE

6 La P'tite Maison de Saint-Pierre

 
 

 35 312,00 $ OCF

6
Repère, relation d'entraide pour 
une paternité renouvellée

 
 

39 972,00 $ OCF

6 Espace-Famille Villeray

 
 

39 811,60 $ OCF

6
Pause Parents-Enfants de Verdun 
Inc.

 
 

39 947,92 $ OCF

6

Centre d'Appui aux Communautés 
Immigrantes de de Bordeaux-
Cartierville

 
 

40 000,00 $ OC HGC

6 Les Releveilles de Montréal
  

39 627,37 $

Centres de 
ressources 
périnatales

6 Famijeunes
  

38 924,00 $ OCF

6
Service d'Aide Communautaire 
Anjou Inc. 

 
37 577,60 $ OC HGC
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6
Regroupement : "Entre Mamans" 
Inc.

 

 
39 999,07 $ OC HGC

6
La Maison Bleue : Milieu de Vie 
Préventif à l'Enfance

 
 

17 100,00 $ OCF

6
CASA-CAFI (Centre d'Aide aux 
Familles Immigrantes)

 
 

 
39 665,00 $ OC HGC

7 CPE Trois Petits Points…

 
 

 

 
 
 

39 255,00 $ SGEE

8
La Maison de la famille de Rouyn-
Noranda

 
 

 

 
39 907,00 $ OCF

9 Ressource Parenfants  

 

20 587,13  $            OCF

9 L'Envol - Maison de la Famille
 

8 467,45  $              OCF

12
Centre d'entraide familial de la 
MRC de Montmagny

 
15 311,00  $            OCF

12
Centre de la petite enfance Parc-
en-ciel

 
25 720,00  $            SGEE
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12 Maison de la Famille de Lotbinière 12 415,00  $            OCF

12

Association des familles 
Monoparentales et recomposées 
la Chaudière

 
 

39 930,00  $            OCF

13

Regroupement des familles 
monoparentales et 
recomposées de Laval

 
 

 22 715,00 $
Regroupement 
régionaux d'OCF 

14
Maison Oxygène Joliette-
Lanaudière

 

 
 

 

39 108,00 $ OCF

14
Centre de ressources pour 
hommes du sud de Lanaudière

 
 

 
4 800,00 $ OCF

15 Maison de la Famille du Nord

 

 
 

24 022,50 $ OCF

15
Centre de ressources familiales 4 
Korners

 
 

 
7 502,00 $ OCF

15 La maison Pause-Parent

 
 

 39 998,00 $ OCF



Annexe 3

16 La Maison de la Famille Kateri
 

31 612,00 $ OCF

16
Maison de la Famille des 
Maskoutains

 
 

39 143,34 $ OCF

16 Maison des enfants Marie-Rose
 

 
 

39 960,00 $ OC

16

Les partenaires de la petite 
enfance de Longueuil: une 
initiative 1,2,3 GO!

 
 

 
40 000,00 $ OCF

16 Préma-Québec
  

39 408,00 $

Centres de 
ressources 
périnatales

16
Maison de la Famille Vaudreuil-
Soulanges

 
37 420,00 $ OCF

16
La Maison des familles de Granby 
et région

 
40 000,00 $ OCF

16 CPE Le Carrefour des Chanterelles
 

32 510,50 $ SGEE

16

Bonjour Soleil, Regroupement des 
familles monoparentales et 
recomposées VR

 
37 560,00 $ OCF

16 CPE-BC La Douce Couvée

 
 

39 997,00 $ SGEE
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16
Bureau coordonnateur 
Mafamigarde

 

 
39 977,12 $ SGEE

17
Réseau d'aide aux familles en 
transition

 
 

 
 

33 970,00 $ OCF

17 Lu-Nid maison de la famille
 

29 596,00 $ OCF
2 062 751,62  $   

Nombre de projets admissibles non recommandés pour financement : 67
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16 CPE l'Île aux Trésors

 
 

 
 

 18 812,50 $ SGEE
 

226 975,54  $     
Nombre de projets non admissibles: 7



































































 

Direction générale des politiques 
2019-06-26 

 
 

COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 
Sous-comité de travail  

 
Le ministère de la Famille (Ministère) a mis sur pied un comité d’analyse conjoint portant 
spécifiquement sur l’offre de camps de jour pour les enfants de 4 ans pendant les congés scolaires 
(relâche et période estivale).  
 
Ce comité s’assurera de recueillir, d’une part, l’offre actuelle en matière de camps pour les enfants 
de 4 ans, et d’autre part, les besoins et les enjeux des municipalités et des organismes offrant des 
services de garde pendant les congés scolaires. Les travaux viseront à identifier des mesures pour 
répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle potentiellement en croissance.  
 
Afin d’alimenter les travaux et les réflexions du Comité, il a été convenu de mettre en place un 
sous-comité de travail. Celui-ci fournira au Comité des éléments d’information afin de soutenir la 
prise de décision.  
 
Objectifs  
 
• Produire un portrait de la situation actuelle (coût, offre, enjeux, conditions gagnantes, etc.); 

 
• Documenter des pistes de solution et d’action pouvant répondre aux enjeux identifiés; 

 
• Élaborer des recommandations à soumettre au Comité afin d’assurer que les enfants de 4 ans 

fréquentant la maternelle puissent bénéficier d’un service de camps de jour, et ce, dès 2020. 
 
 
Composition  
 
Le Ministère est responsable du sous-comité, conjointement avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur - Loisir et Sport (MEES).  
 
Membres : 
• Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) 
• Association des camps du Québec (ACQ) 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
• Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur - Loisir et Sport (MEES)  
• Ministère de la Famille (Ministère) 

 
 

Réunions 
 
Le sous-comité de travail se réunira avant chaque réunion du Comité afin de préparer la 
documentation nécessaire. Toutefois, des rencontres pourront se tenir au besoin. Les projets d’ordre 
du jour et les documents pertinents seront transmis aux membres avant la date prévue de la 
rencontre.  
 
 
 
 
 

MANDAT 





 

Direction générale des politiques 
2019-07-12        1 

 
 

COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 

 
Raison d’être 
 
Dans le cadre de l'initiative gouvernementale Agir tôt, le gouvernement a annoncé notamment celle 
d’assurer l’accessibilité à la maternelle 4 ans à toutes les familles qui le désirent. Les enfants qui 
bénéficieront d’une place en maternelle 4 ans ne fréquenteront plus de service de garde, créant ainsi 
un nouveau besoin pour une offre de camps de jour pour les enfants de 4 ans pour la période estivale 
suivant cette première année de maternelle.  
 
Dans ce contexte, et afin de favoriser la conciliation famille-travail-études des parents faisant le choix 
d’inscrire leurs enfants à la maternelle 4 ans, le ministère de la Famille a décidé de mettre sur pied 
un comité d’analyse conjoint portant spécifiquement sur l’offre de garde pour les enfants de 4 ans 
pendant les congés scolaires (relâche et période estivale).  
 
Ce comité s’assurera de recueillir, d’une part, l’offre actuelle en matière de camps pour les enfants 
de 4 ans, et d’autre part, les besoins et les enjeux des municipalités et des organismes offrant des 
services de garde pendant les congés scolaires. Les travaux viseront à identifier des mesures pour 
répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle potentiellement en croissance.  
 
Objectif 
 
Proposer au ministre de la Famille des pistes de solution afin de répondre aux besoins des parents 
en camps de jour que pourrait susciter le déploiement des maternelles 4 ans auprès des villes et 
municipalités québécoises, en période estivale et lors des congés scolaires.  
 
Proposer au ministre de la Famille des mesures appropriées afin d’assurer que les enfants de 4 ans 
fréquentant la maternelle puissent bénéficier d’un service de camps de jour, et ce, dès 2020. 
 
Composition  
 
La présidence et le secrétariat sont assumés par le ministère de la Famille. 
 
Membres : 
• Association des camps du Québec (ACQ) 
• Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 
• Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) 
• Carrefour action municipale et famille (CAMF) 
• Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
• Union des municipalités du Québec (UMQ) 
• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur - Loisir et Sport (MEES)  
• Ministère de la Famille (Famille) 

 
 

Réunions 
 
Le Comité prévoit tenir au plus quatre rencontres, mais pourrait en tenir davantage s’il le juge 
nécessaire pour remplir son mandat. Les rencontres se tiendront en alternance dans les villes de 
Québec et de Montréal.  
 
Les projets d’ordre du jour et les documents pertinents seront transmis aux membres avant la date 
prévue de la rencontre.  
 
 

MANDAT 





 
 

Direction générale des politiques 
2019-05-29 

 
 

COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE DU 13 JUIN 2019 

 
HEURE : 9 H À 11 H 
 
LIEU :  MINISTÈRE DE LA FAMILLE 
 425, RUE JACQUES-PARIZEAU, 2E ÉTAGE 

SALLE 2.530, QUÉBEC 
 
 
Sujets Porteurs 

1. Mot de bienvenue et tour de table  Famille 

2. Adoption de l’ordre du jour Famille 

3. Proposition et adoption du mandat du Comité Tous 

4. Présentation des mesures existantes Tous 

5. Présentation des résultats d’un sondage sur les 
besoins des municipalités 

UMQ 

6. Discussion sur les enjeux spécifiques à la 
clientèle âgée de 4 ans 

Tous 

7. Proposition et adoption du plan de travail du 
Comité et de son échéancier 

Tous 

8. Varia Tous 

9. Suites et prochaine rencontre Famille 

 

















 
 

Direction générale des politiques 
2019-07-04 

 
 

COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE DU 4 JUILLET 2019 

 
HEURE : 10 H À 12 H 
 
LIEU :  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

1035, RUE DE LA CHEVROTIÈRE 19E ÉTAGE 
SALLE-1035-19-55-01-CONFERENCE 

 
Sujets Porteurs 

1. Mot de bienvenue et tour de table  Famille 

2. Adoption de l’ordre du jour Famille 

3. Présentation du mandat du sous-comité Famille 

4. Discussion sur les données disponibles Tous 

5. Discussion sur les enjeux Tous 

6. Discussion sur les pistes à explorer Tous 

7. Varia Tous 

8. Suites et prochaine rencontre Famille 

 





 
 

Direction générale des politiques 
2019-07-12 

 
 

COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 
ORDRE DU JOUR 

 
RENCONTRE DU 12 JUILLET 2019 

2E RENCONTRE 
 

HEURE :  13 H 30 – 15 H 30 
 

LIEUX :  MEES - QUÉBEC : 1035, RUE DE LA CHEVROTIÈRE, SALLE MG152-15-45-01  
MEES - MONTRÉAL 600 FULLUM, SALLE MTL829-8-29-00 

 
Sujets Porteurs 

1. Mot de bienvenue  Famille 

2. Adoption de l’ordre du jour Famille 

3. Adoption du compte rendu de la rencontre du 
13 juin 2019 Famille 

4. Retour sur la formation du sous-comité et 
présentation de son mandat Famille 

5. Présentation du portrait de la situation et des 
enjeux  Famille / MEES   

6. Détermination des travaux à réaliser Famille / Tous 

7. Varia Tous 

8. Prochaine rencontre Famille 

 







 
 
Absents : 
− Geneviève Barrière, directrice, AQLM 
− Marc St-Onge, directeur général, Association québécoise pour le loisir 

des personnes handicapées 
− Martin Pineault, directeur général des politiques, MAMH 
− Robert Bédard, sous-ministre adjoint, Loisir et Sport, MEES 
− Nathalie Brazeau, directrice du développement des politiques -

Famille, Ministère 
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