
Famille

Québe
¡TECss Entente de services de garde subventionnés

pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre
Loi sur la protection du consommateu¡ article l gg et suivants
Règlement sur la contribution réduite, article 6
Note - La fome mascul¡ne utilisée dans æ fomulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le @ntexte s'y prête.

MENTION DU MINISTÈNB DE LA FAMILLE
La conf¡bution rédu¡le est composée de deux parties : la contribution de base et une contribution addit¡onnelle.
La contribution de base, pour l'année 2018, est fxée à 8,05 $ parjour et est versée directement par le parent au prestatâire de services de gardesubvent¡onnés' cette conkibut¡on vous donne dro¡t à des services de gârde éducâtifs de qualité pour une période de dix heures parjoun votre enfant doit,lorsqu'¡l est gardé aux heures prévues pour leur distribution, recevoir un repas et deux collations. ll do¡t bénéf¡cier d,activités éducatiíes variées, adaptéesà son åge et qui visent son développement physique, moteur, lângagier, cognit¡f, affectif, moral et social. oe plus, le programme éducal¡fdoit viser à donnerà votre enfânt de saines hab¡tudes de vie et de saines habitudeJalimentaires qui ¡nfluenceront de man¡ère positive sa santé et son bien-être.
Le parent tenu de payer la contribution de base peut également avoir à pãyer une contribut¡on additionnelle. pour 201 8, cette dernière contribution var¡eentre 0,70 $ et 13,90 $ par.iour, selon le revenu famil¡al annuel du parent, et est payable par celui-ci au min¡stre du Revenu dans le cadre de la productionde sa déclarat¡on de revenus. ll êst possible pour deux parents admissibles à li contiibution réduite de signer la présente entenle et d,y prévoir unerépart¡tion des journées de garde pour les fins du paiement de lâ contÍbution de bese.

Le prestãtaire peut vous demander une contr¡bution supplémentaire pour une sortie, un repas supplémentâire ou un arlicle personnel d,hyg¡ène fourn¡. sivous souhaitez que votre enfant paft¡cipe å une sort¡e, qu'un repas supplémentaire lu¡ soii seru¡'ou qu'un article personnel d,hygiène lu¡ so¡t fourn¡, vousdevez alors convenir des serv¡ces requis et des modalités dans une entente particulière à chacune dås situations. De même, si vous âvez besoin de plusde dix heures de gafde continues pour votre enfant, le prestâtaire peut vous demander une contribut¡on supplémentaire dont les cond¡tions et modal¡tésdevront êtle cons¡gnées dans une entente particulière. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser ces oÍres. si vous refusez, votre enfant do¡t recevo¡rI'ensemble des services auxquels ¡l a dro¡t.

ll vous est possible de résilier I'entente de services de garde ou une entente part¡culière. Les règles applicables âinsi qu,un formulaire à cet effet vous sontfournis- Le prestataire doit vous remettre une copie s¡gnée de chacune des ententes conclues ávec lui.
Pour de plus amples détails, vis¡tez notre site lnternet au http://www.mfa.gouv.qc,ca.

Entre
Prestataire de services de garde

Adresse où les servióes seront
fournis :

Personne autorisée
(le cas échéant) :

Numé¡o Rue

Vjlle, villagê ou municipalité

Nom d€ famille

Appadement

Code postal

ci-après désigné le < PRESTATAIRE >

Et:
Nom du parent

Adresse :

Nom du parent (facultatif)

Adresse :

Nom de femillê

Numéro RUê

Ville, village ou municipâlité

No assurance sociâle

Nom d€ famille

Numéro Rug

Ville, village ou mun¡c¡palité

N" assu¡ance sociale

Pránom

Ptovince

Appadêment

Codê postal

Appademênl

Code poslal

ci-après désigné le << PARENT >>

Pour les fins de l'application de la présente entente, à I'exclusion des articles
est aulorisé à agir pour et aux noms des deux parents, comme en fait

portant sur la résiliation par le
foi la signature des parents entente.

Concernant la garde de :
Nom de l'enfant:

Nom de fãmille

Date de na¡ssance :

ci-après désigné l' << ENFANT >>

(11-20171

Ivois Jour

Prénom

à la fin de la

Påoe

Min¡stère dé la Fam¡lle



Famille
^ 't Elltr
QUEDêC øø Entente de services de garde subvent¡onnés (suite)

pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 1. Portée de I'entente

La présente entente s'applique au Parent admissible à la contribut¡on rédu¡te et au Prestataire adm¡ssible aux subventions prévues à I'art¡cle 90 de
la Loi sur les seruices de garde éducatifs à I'enfance.

Article 2. Descr¡pt¡on et prestat¡on des services du Prestataire
2.'l Pendant la durée de l'èntente, le Prestataire s'engage à fournìr à I'Enfant ce qui su¡t :

Des seruices de garde éducâtifs sur une pér¡ode continue de garde mâximale de dix heures pârjour au choix du parent à l,intér¡eur des heures
de prestation de serv¡ces prévues à la présente entente.

Le matériel utilisé pendant la prestation des services de garde.

Les collations si I'Enfant est garCé durant les heures prévues pour leur distr¡bution.

Les collat¡ons sont serv¡es vers le matin et vers l'après midi.

Le repas du midi ou du soir si l'Enfant est gardé durant les hêures prévues pour les repas ou, dans les autres cas, le petit déjeuner

Le repas du midi est servi vers

Ou le repas en tenant lieu (souper ou petit déjeuner) est servi vers

2.2 Les jours et heures de prestat¡on des seru¡ces sont les su¡vants

Jour Pérlode habituetle Pér¡ode occas¡onnellê

Lundi

Mardi

Mercred¡

Jeudi

Vendredi

Samed¡

D¡manche

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

à

2.3 Le Prestata¡re n'offrira pas de seruices de garde les jours suivants

lndîguer la llste des jours de femeturc prévus du seMicè de gdrde

fl Le Prestataire entend réclamer du Parent, pour les jours de fermeture ind¡qués au point 2.3, la contribut¡on de base de 8,05 g pour un
maximum de l3 jours annuellement.

Article 3. Période de services de garde retenue par ¡e Parent

3.1 Le Parent ret¡ent les serv¡ces du Prestata¡re pour la gårde de son Enfant selon les besoìns de gârde su¡vants :

lndiquer les jours et les heures qui correspondent au besoin habituel de garde à I'intérieur des heures de prestation de services déclarées du
Prestataire (ces heures sont données à titre indicatif).

Lund¡ illardi Mercrecli Jeud¡ Vendredl Samedi Ðimanche

Préc¡s¡on sur la fréquentation (au bêsoin)

Autre horaire selon des beso¡ns de garde particuliers

E En ra¡son d'un travail saisonnier ou d'études, le Parent déclare avoir beso¡n de plus de 20 journées de garde par quatre semaines.
(Cocher au besoin)

3.2 S¡ le Parent entend prendre, durant la période de garde convenue, des vacances qui affecteront la fréquentation du service de garde, il doit
en ¡nformer le Prestata¡re dès que les dates de ces vacances seront déterminées ou conformément au document décrivant l'organ¡sat¡on du
service de garde du Prèstata¡re.

Art¡cle 4. Montant de la contr¡but¡on et modalité de paiement

4.1 La contr¡but¡on de base payable par lê Parent est de 8,05 $ (huit dollars et cinq cents) par jour de gârde.

E Le Parent est admissible à I'exemption du pa¡ement de la contribution de base. (Cocher au besoin)

Le montant total déboursé en vertu de l'entente est de $.

Le prem¡er versement est ex¡gé à la date du début de la prestat¡on des seru¡ces ou au plus tard le (lorsque cette date est postér¡aure à la date
de début des seru¡ces)

de

e
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Famille EE
¡t Eté[recQu Entente de services de garde subventionnés (suite)

pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 4. Montant de la contribution et modalité de paiement (suite)
4.2 Le versement de la contribut¡on de base se fera de la façon suivânte :

E chaque semaine E Toutes les deux sema¡nes El Une fois par mo¡s

Chaque versement serå de S. E Parchèque E parpaiementpréautor¡sé E parpaiementcomptantoud¡rect

En cas de chèque sans provision, le prestataire pourra exiger des frais de

En cas de retard dans le pâiement, un taux d'intérêt de % s'appliquera sur les montants à pâyer suivant les modalités suivantes

À remplir si là présente entente est signée par plus d,un parent
4'3 Les parents signataires de la présente entenle conv¡ennent de la répartition su¡vante des journées de garde pour les f ns du paiement de lacontribution de base.

Nom du parent_
%

%
Nom du

Lorsque le nombre de journées de garde calculé suivant le pourcentage qui précède correspond à un nombre comportant une décimale, ce nombreest arrondi au nombre entier le plus proche (ex. : 131,4jours est arrondi à 131 jours; l31,6jours est arrondi à 132 jours). Lorsque la ¿écimale est 0,5,le nombre de journées de garde du ParentA est arrondià la hausse et le nombre dejournées de garde du parent B est arrondi à la baisse (ex. : si lenombre de iours des Parents A et B sont tous les deúx de '130,5 jours, le nombre de þurs du pare-nt A est arrondi à 131 et celui du parent B à .130).

Article 5. Retard du Parent

5'1 Le Parent doit respecter les heures d'ouverture et de fêrmeture prévues à I'enlente. Le Parent qui prévoit arriver après l,heure de lermeture
prévue à l'entente do¡t en aviser le prestataire le plus tôt possible

5'2 Unmontantde- $Partranchede-m¡nutesderetardaprèsl'heuredefermeturepourraêtreréclaméparleprestataile.

Le montant est calculé à partir de I'heure de la fermeture soit jusqu'au départ de I'Enfant.

Art¡cle 6. Fermeture imprévue du service de garde

6'l S¡ pour de-s ra¡sons indépendantes de sa volonté, le Prestataire-doit fermer le seruice de garde, le parent en sera avisé le plus rap¡dementpossible s¡ la fermeture se produit après que l'Enfant a été conf¡é au Prestata¡re, te pare-ni ¿o¡t ven¡r chercher I'Enfant a tlenoróii oesigne par
le Prestataire.

6.2 Le Parent doit alors débourser la contribution de base pour le premieriour de fermeture imprévue.

Article 7. Absence de l,Enfant

7.1 Le Parent doit prévenir ls prestata¡re le plus tôt possible de l,absence de I,Enfant.

7.2 Le Parent doit débourser ra conkibution de base pour res jours d'absence de |Enfant.

Article 8. Durée de l'entente

uentente entre en vigueur re (dafe de /a première journée de fréquentat¡on de t'Enfano

pour une durée totale de _ jours de fréquentâtion.

Article 9. Rés¡liation de l,entente par le prestataíre

9.1 Le Prestataire peut mettre fn à I'entente dans les cas suivants :

1) LorsqueleParent,malgréqu'il ena¡tétéaviséparécritparlêPrestata¡re,rèfuseounégl¡gedepayertacontributionqueleprestata¡reest
en dro¡t d'exiger

2) Lorsque le Parent, de façon répétée,. ne_respecle pas les règles de fonct¡onnement du seruice de garde inscrites âu document décr¡vantl'organisation du seruice de garde qui a été remis áu Parenút qu¡ est ânnexé à la présente untent".
3) Lorsque, à la-suite d'un plan d'intervention établi en collaborat¡on avec le Parent pour répondre aux besoins particuliers de l,Enfant, ¡ldev¡ent man¡festê que les ressources du Prêstata¡re ne peuvent répondre, o" tãcol"oeir"iå, ¿ ces uesã¡nJpart-¡"rl¡"ì. óu luä]" p"."nt

ne dollabore pas à l'application du plan d'intervention.

9'2 Le Prestataire, avant de mettre fin à l'entente, doit donner un avis.préalable de deux semâines âu parent. cependant, le ptestataire peutmettre f¡n à la présente entente en tout temps et sans avis préalable torsque ta sãnio ãu i" 
"¿.urit" 

u"" 
"nr"t'tå;;;.ä d, Ë¡56inàt ou servicede garde est menacée.

Article 10. Résiliation de l'êntente par le parent

Les parents signataires de la présente entente peuvent, ensemble, mettre f¡n en tout temps à l'entente en envoyant un avis au prssúataire
conformément aux d¡spos¡t¡ons de I a Loi sur la protection du consommateur. Un modèle d'ãv¡s est tóuin¡ à la page 5.

et se termine le

Article 11. Ententes particulières

Le Parent, en plus des seruices prévus à I'art¡cle 2, désire ajouter les services suivants :

E Entente particulière concernant les sorties organisées dans le cadre des activ¡tés éducatives (annexe A)
E Entente particulière sur la fourniture d'articles d,hygiène (annexe B)

EI Ent"nt" particurière concernant ra fourniture d'un repas supprémenta¡re (annexe c)
E Entente concernant des serv¡ces de garde pour une période additionneile (annexe D)

Ministère de la Famille
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Famille
^ 't lIE
QU€D€C ull , Entente de services de garde subventionnés (suite)

pour un enfant de moins de 5 ans au 30 septembre

Article 12. Dispositions diverses

l2.l La présente entente doit être signée en doublê êxemplã¡re et les obl¡gations du Parent ne débutent que lorsque ce dernier en â reçu une cop¡e
signée. Lorsque la présente est signée par plus d'un pârent, chacun ðoit en recevoir une cop¡e s¡gnée.

12.2 Lâ présente entenle remplace toute autre èntente de services antér¡eure conclue entre le prestataire et le parent.

Article 13. Déclaration du Prestataire

13'1 Le Prestâtaire déclare que la présente entente de services de garde est conforme à l'entente prescrite par le ministère de lâ Fam¡lle

13,2 La présente entente de services comporte- pages et comporte également les documents suivants (eocher les documents rem¡s au

Parent) que le Prestataire déclare avoir rem¡s åu Parent avant que ce dern¡er n'âppose sa signature.

E Document décrivânt I'organisâtion du servic€ de garde (régie interne)

E Entente particulière concernant les sorties organisées dans le câdre des ãctivités éducat¡ves (annexe A)

E Entente parliculière sur lâ foum¡ture d,art¡cles d'hygiène (annexe B)

E Entente particulière concernant la fourniture d,un repâs supplémenta¡re (annexe C)

E Entente concernant des serv¡ces de garde pour une période add¡t¡onnelle (annexe D)

MENTION EXIGÉE PAR LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(Contrat de louage de services à exécution successive)

<< Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-annexée ou un autre avis à
cet effet au commerçant.

Le contrat est résilié, sans autre formalité, dès l'envoi de la formule ou de I'avis.

Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n'ait commencé à exécuter son obligation
principale, le consommateur n'a aucuns frais ni pénalité à payer.

Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son obligation principale, le
consommateur n'a à payer que :

a) le prix des services qui lui ont été fourn¡s, calculé au taux stipulé dans le contrat; et
b) la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au plus 10 % du prix des

services qui ne lui ont pas été fournis.

Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au consommateur l,argent qu'il lui doii.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.e.,
c. P40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'office de la protection du consommateur >.

Signatures

Date Lieu Signature du Parent

Dâte Lieu Signature du Parent

Date Lìeu Signature du Prestata¡re (personne autor¡sée)



Famille

Québec ËF
pour un enfant de moins de S ans au 30 septembre

FORMULE DE RÉSILIATION
Loi sur la protection du consommateur, article 190

Date de I'envo¡ :

Nom et adresse du prestatairê de sevices de garde

En vertu de l'article 193 de la Loi sur la protection du consommateu¡ je résilie l'entente de services de garde pour

conclue le à
Prénom et nom de famlllè de !,Enîant Date

Endrclt

Nom dEtarillê PÍónom
Nom du Parent

Numérc RUÊ

Adresse

Nom du Parent

Adresse :

V¡¡16, villsge ou municipel¡té

Nom de famille

Numérc RÚ€

Vlllê, v¡llags @ municlpal¡tó

Pránom

Pþvlnæ

Prcv¡nce

App€rlmenl

Codê postal

Appañom€nt

Codo postal

Dote Ll€u Slgnature du Pårent

Dale Lleu Slgnature du Parcnt

dê


