
Famille 
00 

QuébeCHH 
ENTENTE DE :SUBVENTION 

ENTRE 

LA 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 la<< MINISTRE >> 

ET 

9158-8699 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, portant le numéro 

d'entreprise du Québec 1163141758, ayant son siège au 2595, :rue Yvan.-Varinj 

Sainte-Julienne, Québec, JOK 2TO, représentée par (nom du représentant)-'--"-'-'-=--'-'-"--"----""'----=<'-' 

qu'ille déclare, 

ci-après appelé(e) la« GARDERIE>). 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. OBJET DE L'ENTENTE 

La présente entente a pour objet de rendre la GARDERIE admissible aux subventions prévues à 
l'article 90 de la Loi sur les services de garde éducatifs à suivant les conditions et 
modalités prescrites par les Règles budgétaires des garderies suhventionnées (ci-après les Règles 
budgétaires), les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de comptes en vigueur ainsi 
que les directives émises par la MINISTRE. 

2. LA GARDERIE S'ENGAGE À : 
2.1 offrir des places pour des services de garde selon les précisions suivantes: 

Nom de l'établissement: GARDERIE AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL 

Numéro de l'établissement: 3001-1984 

Adresse de l'établissement : 2595, rue Yvan-Va:dn, Sainte-Julienne (Québec) 

" 

Nom de l'installation : GARDERIE AU PIED DE JL'ARC-EN-CIEL 

Adresse de l'installation : 2595, rue Yvan-Varin, Sainte-Julienne (Québec) 
' 

Nombre total de places donnant 80 Nombre de poupons: 20 
droit à des subventions : 

2.2 respecter la Loi, ses règlements, les Règles budgétaires, 
Règles de reddition de comptes applicables ainsi 
MINISTRE; 

Règles de l'occupation et les 
directives émises par la 

2.3 o::ffrir, dans son installation, des services de garde de qualité suivant les modalités décrites, à 
l'annexe 1 de la présente entente qui tiennent compte des besoins des parents et des enfants 
qu'elle reçoit; 
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2.4 rendre accessibles et respecter sa politique de gestion de sa liste d'attente, sa politique 
d'admission et sa politique d'expulsion des enfants reçus; 

2.5 assurer, pendant la durée de la présente entente, la prestation des services de garde selon 
l'horaire, inscrit à l'annexe 1 de la présente entente, s'échelonnant au moins de 7 h à 18 h 
du lundi au vendredi à moins qu'il ne soit démontré, à la satisfaction de la MINISTRE, 
qu'un horaire différent est justifié; 

2.6 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 pendant une période 
continue de garde maximale de 10 heures par jour; 

2. 7 ne pas inciter, directement ou indirectement, un parent admissible à payer plus que la 
contribution réduite ou à payer une contribution lorsqu'il en est exempté, ni 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; 

2.8 ne pas demander ou recevoir d'un parent, directement ou indirectement, des frais ou une 
contribution en plus de ceux fixés par règlement pour toute activité organisée, tout article 
fourni ou tout service offert pendant les heures où les services de garde sont dispensés sauf 
dans les cas prévus au règlement; 

2.9 ne pas demander ou percevoir directement ou indirectement plus de frais que ceux indiqués 
pour les services suivants : 

un petit déjeuner : 2 $ 

un repas supplémentaire autre que le petit déjeuner : 4 $ 

chaque heure de garde additionnelle aux 1 0 heures de garde continues : 5 $ 

2.10 utiliser, sans le modifier, le modèle d'entente de services de garde à contribution réduite et 
les ententes particulières prescrites déposées dans le site Web du Ministère; 

2.11 ne pas confier l'administration et la gestion de son installation à un tiers qui est une 
personne morale; 

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

2.13 s'assurer que les administrateurs et les actionnaires de la GARDERIE ainsi que les 
personnes liées à ceux-ci (à moins d'une situation qui existait avant le 4 novembre 2010 et 
sous réserve de l'examen de la légalité de l'octroi des places subventionnées): 

ne bénéficient pas de plus de 300 places donnant droit à des subventions en incluant le 
nombre de places réparties à la GARDERIE; 
ne sont pas titulaires de plus de cinq permis de garderiie dont les services de garde sont 
subventionnés en incluant le permis délivré à la GARDERIE; 

2.14 fournir à la MINISTRE les déclarations dûment remplies, signées et jointes comme 
annexes de la présente entente; 

2.15 aviser par écrit la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion, de 
tout projet d'entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actifs; 

2.16 aviser par écrit la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion, de 
tout projet d'entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actions 
ou sa fusion, sa consolidation ou son regroupement avec une autre entité et lui transmettre 
une Déclaration du portrait des administrateurs et des actionnaires de la garderie, une 
Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de la garderie (si requis) et une 
Déclaration de personnes liées dûment remplies et signées décrivant la situation qui résulte 
de la conclusion dudit projet d'entente; 

2.17 si un changement concernant l'un des administrateurs ou des actionnaires de la 
GARDERIE entraîne une modification aux déclarations produites comme annexes 2 et 3 
de la présente entente, aviser par écrit la MJ[NISTRE, dans les 15 jours de sa survenance, 
en lui transmettant, selon les modèles prescrits déposés dans le site Web du Ministère, de 
nouvelles déclarations dûment remplies et signées pour la personne concernée; 

2.18 fournir à la MINISTRE, sur demande, toute pièce justificative, toute information ou tout 
document relatif à la présente entente. 
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3. LA MINISTRE S'ENGAGE À : 
3.1 Verser à la GARDER,IE, sous réserve des crédits votés annuellement par l'Assèmblée 

nationale du Québec, les subventions prévues aux Règles budgétaires applicables. 

4. RECONDUCTION DE L'ENTENTE 

Sous réserve des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale du Québec, 1' entente 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, la GARDERIE est sujette aux conditions et obligations 
édictées par les Règles budgétaires, les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de 
comptes en vigueur et les dll:ectives adoptées pour les exercices financiers touchés. La 
GARDERIE est réputée avoir pris connaissance des différentes règles et des directives dès 
qu'elles sont publiées. 

5. MODIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

Si la GARDERIE désire apporter une modification à son offre de services telle que décrite à 
l'annexe 1 ou modifier le nombre de places subventionnées qui lui a été consenti, elle doit, 
préalablement au changement, obtenir l'aval de la MINISTRE. 
La MINISTRE peut refuser la modification demandée si, à son avis, cette modification ne répond 
pas aux besoins de garde des parents. 
Si la MINISTRE consent au changement, elle en avise par écrit la GARDERIE et la présente 
entente est réputée modifiée à la date de cet avis ou à toute autre date qui y est spécifiée. 

6. MODIFICATION DE L'ENTENTE 

Outre la modification prévue à la clause 5 de la présente entente, la MINISTRE peut, en tout temps, 
mais sans changer la nature de la présente entente, en modifier certaines clauses. La MINISTRE 
informe la GARDERIE au moins trente (30) jours à l'avance de tout changement à être apporté. À 
l'expiration du délai, à moins que la GARDERIE n'ait avisé la .MINJ[STRE de son désaccord, la 
présente entente est réputée modifiée à cette date. 

7. RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

Outre les pouvoirs prévus à l'article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, la 
MINISTRE peut résilier la présente entente si la GARDERIE n'en respecte pas les termes, 
présente des renseignements faux ou trompeurs ou omet de déclarer un fait important. Avant de 
résilier l'entente pour ces motifs, la MINISTRE avise par écrit la GARDERIE et elle lui 
accorde un délai d'au moins dix (10) jours pour présenter ses observations, auquel cas la 
MINISTRE communique sa décision par écrit. 

La présente entente est résiliée de plein droit lorsque, conformément à la clause 6 de la présente 
entente, la GARDERIE avise la MINISTRE de son désaccord quant à lme modification que 
cette dernière y apporte. 

La révocation ou le non-renouvellement du permis de la GARDERIE entrame la résiliation de la 
présente entente. 

8. RE:M:BOURSEMENT DES SUBVENTIONS 

Outre l'application des articles 62 et 100 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, 
la non-reconduction ou la résiliation de la présente entente entraîne l'application des dispositions 
particulières traitant du remboursement de la subvention prévues aux Règles budgétaires en 
vigueur au moment de sa non-reconduction ou de sa résiliation. 

9. CESSION 

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 de la MlNISTRE, qui peut 
alors prévoir des conditions à cette fin. 
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10. COMMUNICATIONS 

Tout avis, autorisation ou envoi de document prévu dans la entente doit être donné par 
écrit et "transmis, aux représentants des parties, par courrier recommandé ou messagerie à 
l'adresse dela partie concernée telle qu'elle est indiquée à la présente entente. Il est réputé avoir 
été reçu le troisième jour de sa mise à la poste ou le jour où il a expédié par messager. Tout 
changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un à l'autre partie. 

Pour la :MINISTRE : 

Direction rêghmale de l'Ouest et du Nord du Québec 
1760-A, boulevard Le Corbusier, Laval (Québec) H7S 2Kl 

Pour la GARDERIE, l'adresse de correspondance est celle 
clause 2.1 de la présente entente. 

1' établissement inscrite à la 

11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

La :MINISTRE, aux fins de l'application de la présente entente, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne madame Christine directrice ou la personne 
occupant ce poste, pour la représenter. 

De même, la GARDERIE désigne (en lettres moulées) : _;_..:_::::,::.....:....1-U:;:_;;_~--~,t.k..~~~~.....!.<k-L...~-
pour la représenter. Si un remplacement nécessaire, la GARDERIE en avisera la 
MINISTRE. 

12. DISPOSITIONS DIVERSES 

La présente entente révoque toute entente antérieure et constitue seule entente liant les parties; 
aucune entente verbale ne peut y être opposée. 

Les annexes jointes à la présente entente et leur modification, le cas échéant, en font partie 
intégrante. La présente entente est réputée avoir été conclue et à Québec. 

13. DATE DE PRISE D'EFFET 

La présente entente prend effet le et se termine 
------~~~~~~--~-----------------

le 31 mars 2016. 

La GARDERIE 

Nom du représentant autorisé (en lettres moulées): 

Date: 

Numéro de l'établlssement: 3001-1984 

La MllNJSTRE 

Par: 
Chantal Castonguay 
Sous-ministre adjointe 

Date: 
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Famille HGI 
Québec a a 

ENTENTE DE SUBVENTION 

ENTRE 

LA MINISTRE DE LA FAMILLE, pour et au nom du gouvemement du Québec, agissant par 

monsieur Pierre Robert, sous-ministre adjoint, dûment autorisé à cette fin, 

ci-après appelée la« MINISTRE >> 

ET 

9158-8699 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, portant le numéro d'entreprise 

du Québec 1163141758, ayant son siège social au 852, rang Montcalm, Sainte-Julienne, Québec, 

JOK 2TO, représentée par Martine Desgranges, présidente dûment autorisée à cette fin ainsi qu'elle 

le déclare, 

ci-après appelé(e) la «GARDERIE>>. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

1. OBJET DE L'ENTENTE 

La présente entente a pour objet de rendre la GARDERIE admissible aux subventions prévues à 
l'article 90 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance suivant les conditions et 
modalités prescrites par les Règles budgétaires des garderies subventionnées (ci-après les Règles 
budgétaires), les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de comptes en vigueur ainsi 
que les directives émises par la MINISTRE. 

2. LA GARDERIE S'ENGAGE À : 

2.1 offrir des places pour des services de garde selon les précisions suivantes : 

Nom de l'établissement : AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL 

Numéro de l'établissement: 3001-1984 

Adresse de l'établissement: 2595, rue Yvan Varin, Ste-Julienne 

Nom de l'installation : AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL 

Adresse de l'installation : 2595, rue Yvan Varin, Ste-Julienne 

Nombre total de places donnant 
80 Nombre de places poupons: 20 

droit à des subventions : 

2.2 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 la 
MINISTRE; 

2.3 offrir, dans son installation, des services de garde de qualité suivant les modalités décrites à 
l'annexe 1 de la présente entente qui tiennent compte des besoins des parents et des enfants 
qu'elle reçoit; 
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2.4 rendre accessibles et respecter sa politique de gestion de sa liste d'attente, sa politique 
d'admission et sa politique d'expulsion des enfants reçus; 

2.5 assurer, pendant la durée de la présente entente, la prestation des services de garde selon 
l'horaire, inscrit à l'annexe 1 de la présente entente, s'échelonnant au moins de 7 h à 18 h 
du lundi au vendredi à moins qu'il ne soit démontré, à la satisfaction de la MINISTRE, 
qu'un horaire différent est justifié; 

2.6 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 pendant tme période 
continue de garde maximale de 10 heures par jour; 

2. 7 ne pas inciter, directement ou indirectement, un parent admissible à payer plus que la 
contribution réduite ou à payer une contribution lorsqu'il en est exempté, ni 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; 

2.8 ne pas demander ou recevoir d'un parent, directement ou indirectement, des frais ou une 
contribution en plus de ceux fixés par règlement pour toute activité organisée, tout miicle 
foumi ou tout service offert pendant les heures où les services de garde sont dispensés sauf 
dans les cas prévus au règlement; 

2.9 ne pas demander ou percevoir directement ou indirectement plus de frais que ceux indiqués 
pour les services suivants : 

un petit déjeuner: 2 $ 

un repas supplémentaire autre que le petit déjeuner: 4 $ 

chaque heure de garde additionnelle aux 1 0 heures de garde continues : 5 $ 

2.10 utiliser, sans le modifier, le modèle d'entente de services de garde à contribution réduite et 
les ententes particulières prescrites déposées dans le site Web du Ministère; 

2.11 ne pas confier l'administration et la gestion de son installation à un tiers qm est une 
personne morale; 

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

2.13 s'assurer que les administrateurs et les actionnaires de la GARDERIE ainsi que les 
personnes liées à ceux-ci (à moins d'une situation qui existait avant le 4 novembre 2010 et 
sous réserve de l'examen de la légalité de l'octroi des places subventi01mées) : 

ne bénéficiént pas de plus de 300 places donnant droit à des subventions en incluant le 
nombre de places réparties à la GARDERIE; 

ne sont pas titulaires de plus de cinq permis de garderie dont les services de garde sont 
subventionnés en incluant le permis délivré à la GARDERIE; 

2.14 fournir à la MINISTRE les déclarations dûment remplies, signées et jointes comme 
annexes de la présente entente; 

2.15 aviser par écrit la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion, de 
tout projet d'entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actifs; 

2.16 aviser par écrit la MINISTRE, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant sa conclusion, de 
tout projet d'entente concernant la vente, la cession ou le transfert de ses éléments d'actions 
ou sa fusion, sa consolidation ou son regroupement avec une autre entité et lui transmettre 
une Déclaration du portrait des administrateurs et des actionnaires de la garderie, une 
Déclaration du portrait de la personne morale actionnaire de la garderie (si requis) et une 
Déclaration de persom1es liées düment remplies et signées décrivant la situation qui résulte 
de la conclusion dudit projet d'entente; 

2.17 si un changement concernant l'un des administrateurs ou des actionnaires de la 
GARDERIE entraîne une modification aux déclarations produites comme annexes 2 et 3 
de la présente entente, aviser par écrit la MINISTRE, dans les 15 jours de sa survenance, 
en lui transmettant, selon les modèles prescrits déposés dans le site Web du Ministère, de 
nouvelles déclarations dûment remplies et signées pour la personne concernée; 

2.18 fournir à la MINISTRE, sur demande, toute pièce justificative, toute inforn1ation ou tout 
document relatif à la présente entente. 

-----------------------------------------------------~~2) 
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3. LA MINISTRE S'ENGAGE À : 
3.1 Verser à la GARDERIE, sous réserve des crédits votés annuellement par l'Assemblée 

nationale du Québec, les subventions prévues aux Règles budgétaires applicables. 

4. RECONDUCTION DE L'ENTENTE 

Sous réserve des crédits votés annuellement par l'Assemblée nationale du Québec, l'entente 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, la GARDERIE est sujette aux conditions et obligations 
édictées par les Règles budgétaires, les Règles de l'occupation et les Règles de reddition de 
comptes en vigueur et les directives adoptées pour les exercices financiers touchés. La 
GARDERIE est réputée avoir pris connaissance des différentes règles et des directives dès 
qu'elles sont publiées. 

5. MODIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

Si la GARDERIE désire apporter une modification à son offre de services telle que décrite à 
l'rumexe 1 ou modifier le nombre de places subventionnées qui lui a été consenti, elle doit, 
préalablement au changement, obtenir l'aval de la MINISTRE. 
La MINISTRE peut refuser la modification demandée si, à son avis, cette modification ne répond 
pas aux besoins de garde des parents. 

Si la MINISTRE consent au changement, elle en avise par écrit la GARDERIE et la présente 
entente est réputée modifiée à la date de cet avis ou à toute autre date qui y est spécifiée. 

6. MODIFICATION DE L'ENTENTE 

Outre la modification prévue à la clause 5 de la présente entente, la MINISTRE peut, en tout temps, 
mais sans changer la nature de la présente entente, en modifier certaines clauses. La MINISTRE 
informe la GARDERIE au moins trente (30) jours à l'avance de tout changement à être apporté. À 
l'expiration du délai, à moins que la GARDERIE n'ait avisé la MINISTRE de son désaccord, la 
présente entente est réputée modifiée à cette date. 

7. RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

Outre les pouvoirs prévus à l'article 97 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, la 
MINISTRE peut résilier la présente entente si la GARDERIE n'en respecte pas les termes, 
présente des renseignements faux ou trompeurs ou omet de déclarer un fait important. Avant de 
résilier l'entente pour ces motifs, la MINISTRE avise par écrit la GARDERIE et elle lui 
accorde un délai d'au moins dix (1 0) jours pour présenter ses observations, auquel cas la 
MINISTRE communique sa décision par écrit. 

La présente entente est résiliée de plein droit lorsque, conformément à la clause 6 de la présente 
entente, la GARDERIE avise la MINISTRE de son désaccord quant à une modification que 
cette dernière y apporte. 

La révocation ou le non-renouvellement du pennis de la GARDERIE entraîne la résiliation de la 
présente entente. 

8. REMBOURSEMENT DES SUBVENTIONS 

Outre l'application des articles 62 et 100 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, 
la non-reconduction ou la résiliation de la présente entente entraîne l'application des dispositions 
particulières traitant du remboursement de la subvention prévues aux Règles budgétaires en 
vigueur au moment de sa non-reconduction ou de sa résiliation. 

9. CESSION 

Les droits et obligations prévus à la présente entente ne peuvent être cédés, vendus ou 
transpmiés, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de la MINISTRE, qui peut 
alors prévoir des conditions à cette fin. 
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1 O. COMMUNICATIONS 

Tout avis, autorisation ou envoi de document prévu clans la présente entente doit être donné par 
écrit et transmis, aux représentants des parties, par courrier recommandé ou n1essagerie à 
l'adresse de la partie concernée telle qu'elle est indiquée à la présente entente. 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. Tout 
changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

Pour la MINISTRE : 

·Direction régionale de l'Ouest et du Nord du Québec 

1760-A, boul. Le Corbusier, Laval (Québec), H7S 2Kl 

Pour la GARDERIE, l'adresse de correspondance est celle de l'établissement inscrite à la 
clause 2.1 de la présente entente. 

11. REPRÉSENTANTS DES PARTIES 

La MINISTRE, aux fins de l'application de la présente entente, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne madame Christine Beauclin, directrice, ou la personne 
occupant ce poste, pour la représenter. 

De même, la GARDERIE désigne (en lettres moulées) : -'---':..L..!..'-"'-'-L'----"'.c.:.._~"~·~'"-""'-'-""-'-'-'--'--"2-....è=----'----

pour la représenter. Si un remplacement était nécessaire, la GARDERHL en avisera la 
lVHNISTRE .. 

12. 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 jointes à la présente entente et leur modification, le cas échéant, en font partie 
intégrante .. La présente entente est réputée avoir été conclue et signée à Québec. 

13. DATE DE PRISE D'EFFET 

La présente entente prend effet le ----~-~-~-~--C..........-------'C---'-~---·-----·---- et se tenninc 
le 31 mars 2015. 

SIGNATURES 

La GARDEIUE 

Nom elu représentant autorisé cen leltres moulées) . 

Date: 

Nu111~ro de l'établissement: 3001-1984 

La MINISTlU~ 

Par: 
Pierre Robert 
Sous-ministre adjoint 

Date: 
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Famille 
00 Québec no 

ANNEXE 1 -DÉCLARATION ET DESCRIPTION 
DE L'OFFRE DE SERVICES DE LA GARDERIE 

9158-8699 QUÉBEC INC. 

Numéro de l'établissement: 3001-1984 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1163141758 

La GARDERIE accepte d'offrir, pendant la durée de l'entente, des services de garde selon 
l'horaire suivant: 

Jours Horaire 

Lundi De ·;7/i/'i! à '.~>'/ / f1L)i, 

Mardi De l) ;'(' à 1 ~:;ft i'c 

Mercredi De ·;· lt { ! ~· à 1 ~~ t., li' 
Jeudi De 7/, (/{.' à ; >:: 1 ~ ~~~. , 
Vendredi De ~7 h' { ) à 1 t.; f,. i/;'· 

Samedi De ... -· à c>-"'" 

Dimanche De e-" à -.. 

La GARDERIE n'offre pas de services les jours et les périodes décrits ci-dessous : (énumérer les 
jours et les périodes de fermeture prévus durant l'exercice financier du 1er avril au 31 mars) : 

Jours et périodes où la garderie n'offre pas de services . 

Les heures prévues pour la distribution des repas et des collations sont les suivantes : 

Repas et collations He111res de distribution 

Petit déjeuner (s'il y a lieu) 

Collation de l'avant-midi 

Dîner 

Collation de l'après-midi 

Souper (s'il y a lieu) 

SIGNATURE 

La GARDERIE 

Date: 

11



SOMMAIRE DES TRANSACTIONS 

EXERCICE FINANCIER 2014-2015 TYPE DE DIVISION GARD 

DA TE DU RAPPORT 2017-01-19 

DIVISION: 3001-1984 G. AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL NO. FOURNISSEUR SAGIR: 625818 

Suspensions 1 
Date Description Versements récupérations 

2014-07-24 Acompte d'ouverture 46 476,00 $ 

2014-08-01 Acompte d'ouverture 80 042,00$ 

2014-09-01 Acompte d'ouverture 77 460,00$ 

2014-10-01 Récupération acompte d'ouverture (77 460,00 $) 

2014-10-01 Récupération acompte d'ouverture (46 476,00 $) 

2014-10-01 Récupération acompte d'ouverture (80 042,00 $) 

2014-10-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 336 582,14 $ 

2014-11-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 82 559,69 $ 

2014-12-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 83 828,37$ 

2015-01-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 83 828,36 $ 

2015-02-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 83 828,37 $ 

2015-03-01 Subvention de fonctionnement 2014-2015 83 903,82 $ 

Totaux 958 508,75 $ (203 978,00 $) 

Total net 754 530,75 $ 

2017-01-19 Page 1 de 1 
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SOMMMREDESTRANSACTIONS 

EXERCICE FINANCIER 2015-2016 TYPE DE DIVISION GARD 

DA TE DU RAPPORT 2017-01-19 

DIVISION: 3001-1984 G. AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL NO. FOURNISSEUR SAGIR; 625818 

Suspensions 1 
Date Description Versements récupérations 

2015-04-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 85 574,50 $ 

2015-05-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 85 677,23$ 

2015-06-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 75 444,48$ 

2015-07-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 82 199,17$ 

2015-08-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 76 863,70 $ 

2015-09-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 112,87 $ 

2015-10-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 112,87 $ 

2015-11-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 83 775,03$ 

2015-12-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 433,32 $ 

2015-12-01 Subvention finale 2014-2015 10 852,59 $ 

2016-01-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 433,32 $ 

2016-02-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 531,08 $ 

2016-03-01 Subvention de fonctionnement 2015-2016 81 433,32 $ 

2016-03-15 Avance de fonds 32 800,00 $ 

Totaux 1 021 243,48 $ 0,00$ 

Total net 1 021 243,48 $ 

2017-01-19 Page 1 de 1 
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SOMMAIRE DES TRANSACTIONS 

EXERCICE FINANCIER 2016-2017 TYPE DE DIVISION GARD 

DATE DU RAPPORT 2017-01-19 

DIVISION : 3001·1984 G. AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL NO. FOURNISSEUR SAGIR: 625818 

Date Description 

2016~04-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-05-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-06-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-07-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-08-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-09-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-10-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-11-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-11-04 Avancedefonds 

2016-12-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2016-12-21 Avance de fonds 

2017-01-01 Subvention de fonctionnement 2016-2017 

2017-01-19 

Totaux 

Total net 

Suspensions 1 
Versements récupérations 

78 129,24 $ 

78 129,24 $ 

78 129,24 $ 

78 129,24 $ 

78 129,24$ 

78 129,25$ 

78 129,24 $ 

87 247,37$ 

3 025,56 $ 

79 233,34$ 

26 205,00 $ 

79 233,34 $ 

821 849,30 $ 0,00$ 

821 849,30 $ 

Page 1 de 1 
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Ministère 
de la Famille.,. D H 

Quebecn 
Promesse de subvention pour une garderie subventionnée 

Titulaire du permis : 

Adresse: 

Division: 

Allocation de base 

6001-0403 G. AU PIED DE L'ARC-EN-CIEL 

2595, rue Yvan Varin, Sainte-Julienne (OC) JOK 2TO 

3001-1984 

Frais de base avant ajustements 

Ajustement des frais de base pour les jours de fermeture excédentaires 

Ajustement des frais de base pour les autres jours de fermeture 

Optimisation des services 

Frais variables 

Rationalisation 

Contribution parentale réduite 

Allocations supplémentaires 

Allocation pour l'exemption de la contribution parentale 

Allocation compensatoire liée au protocole Garderie-CSSS 

Allocation pour une garderie recevant des enfants issus d'un milieu défavorisé 

Allocation pour les places à contribution réduite offertes aux enfants d'âge scolaire (PCRS) 

Allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé 

Allocation compensatoire pour la garde à horaires non usuels 

Allocation pour un enfant admissible à la mesure transitoire 

Subvention annuelle de la garderie 

SUBVENTION FINALE 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 2014-2015 

135 338,06 $ 

(0,00 $) 

(0,00 $) 

0,00$ 

627 421,41 $ 

(21 357,27 $) 

(107 123,90 $) 

634 278,30$ 

9 959,15$ 

0,00$ 

23 205,89 $ 

0,00$ 

97 940,00 $ 

0,00$ 

0,00$ 

131105,04$ 

765 383,34$ 

2015-11-17 

Page 1 de 4 
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