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À l’intention des titulaires de permis de centres de la petite enfance (CPE) 

et de garderies subventionnées (GS) 

SECTION 1 
Cette section doit être remplie par la personne retraitée lors de son embauche. 

AUTORISATION ET DÉCLARATION 

1.1 La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1, « Loi sur l’accès ») prévoit, à l’article 64, qu’un organisme public peut recueillir un 

renseignement personnel si cela est nécessaire à l’exercice des attributions ou à la mise en œuvre d’un programme 

de l’organisme public avec lequel il collabore pour la prestation de services ou pour la réalisation d’une mission 

commune. 

1.2 Ainsi, les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont nécessaires à l’exercice des attributions du 

Ministère dans le cadre de la Mesure pour le retour ou le maintien au travail des personnes retraitées des services 

de garde éducatifs à l’enfance. Le fait de ne pas les fournir peut allonger le délai de traitement ou entraîner le rejet 

de la demande. Précisons que : 

1.2.1 Seul le personnel autorisé au Ministère aura accès à ces renseignements lorsqu’ils sont nécessaires à 

l’exercice de ses fonctions.  

1.2.2 Leur communication à des tiers ne pourra se faire sans le consentement de la personne concernée 

(article 59 de Loi sur l’accès). 

1.2.3 Les renseignements personnels recueillis dans la présente demande ne peuvent être utilisés qu’aux fins 

pour lesquelles ils ont été recueillis (article 65.1 de que dans les cas prévus par la Loi sur l’accès). 

1.2.4 Le Ministère prendra les mesures de sécurité nécessaires afin d’assurer la protection des renseignements 

personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, 

notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur 

support (article 63.1 de Loi sur l’accès). 

En ce sens, et dans le respect des critères cités précédemment, je consens à ce que les renseignements personnels 
de la section 2 soient envoyés par le responsable du service de garde au Ministère, de même que la pièce preuve 
nécessaire soit, une preuve de paiement d’une rente du Régime de retraite délivrée par l’administrateur du régime de 
retraite (un relevé annuel de rente avec la date de retraite, un avis de dépôt d’une rente ou les relevés fiscaux), 
conformément à l’application de la Mesure pour le retour ou le maintien au travail des personnes retraitées des 
services de garde éducatifs à l’enfance. 

J’accepte qu’une copie de mon entente de retraite signée soit acheminée au Ministère. 

Signature de la personne retraitée Date (jj/mm/aaaa) Nom de la personne retraitée 
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SECTION 2 
Cette section doit être remplie par le service de garde éducatif à l’enfance pour chaque personne retraitée 

Période visée : 

1 – Renseignements sur le personnel éducateur retraité 

Nom : Prénom : 

2 – Renseignements sur la période d’embauche 

Taux horaire : 

Nombres d’heures rémunérées pour la période visée : 

Total de la rémunération versée pour la période visée : 

Preuve de paiement d’une rente délivrée par 
l’administrateur du régime de retraite 

☐ Relevé annuel de rente avec la date de retraite

☐ Avis de dépôt d’une rente

☐ Relevés fiscaux

Période d’embauche 

Début : 

Fin : 

3 – Renseignements sur le service de garde éducatif à l’enfance 

Nom du service de garde éducatif à l’enfance : 

No de permis du service de garde éducatif à l’enfance : 

4 – Représentant(e) autorisé(e) du service de garde éducatif à l’enfance 
(en lettres moulées) 

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Signature : Date (jj/mm/aaaa) : 

Politique de confidentialité du ministère de la Famille 

La politique de confidentialité se trouve dans le site du ministère de la Famille au 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-confidentialite/Pages/index.aspx 

INITIALES DES PARTIES 

Personne retraitée : 

Service de garde : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/ministere/politique-confidentialite/Pages/index.aspx
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