
 

i.1) FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE PLACES SUBVENTIONNÉES 

 

Nom : _______________________  

 
La RSG ou la requérante qui désire recevoir des places subventionnées doit s’assurer de bien remplir ce 
formulaire de demande de places subventionnées. La demande est par la suite analysée en fonction de la 
politique de répartition et de récupération de places subventionnées du bureau coordonnateur. Si la RSG ou la 
requérante répond aux exigences de la politique d’octroi de places subventionnées, des places lui sont 
consenties en fonction de leur disponibilité.  

Note : Le nombre de places ne doit pas inclure les enfants de la RSG ou de la requérante âgé de 

moins de 9 ans et les enfants de moins de 9 ans qui  habitent ordinairement avec elle et 

qui sont présents pendant la prestation des services. 

Si vous demandez des places et que vous avez des enfants de moins de 9 ans, vous aurez à démontrer 

qu’ils seront absents pendant les heures d’ouverture de votre service de garde. 

 Requérante (remplir la section 1) 

 RSG reconnue (pour les RSG déjà reconnues passer à  la section 2) 

 

Section 1 : Requérante 

 
La reconnaissance ne donne pas nécessairement accès à des places subventionnées. Une requérante peut 
obtenir une reconnaissance sans recevoir de subventions. Dans ce cas, il s’agit d’un service de garde reconnu 
non-subventionné. La RSG doit se soumettre aux mêmes règles et obligations, mais sans avoir accès aux 
subventions.  

 

Je désire obtenir combien de places à mon permis : ________ 

(maximum de 6 incluant vos enfants âgés de 9 ans et moins, ou 9 si vous avez de l’assistance) 

  

 Je désire obtenir combien de places subventionnées lors de ma reconnaissance: __________ 

 Je ne désire pas avoir des places subventionnées, mais je désire être reconnue par le bureau 

coordonnateur du CPE La Fourmilière 

 

 

Section 2 : RSG 

 

 J’ai combien de places à mon permis actuellement ?  ________ 

 Je désire combien de places en tout à mon permis ?  ________ 

 Je désire combien de places subventionnées ?   ________ 

Date de l’entré en fonction des places demandées   _______________ 

Réservé à l’administration 

 

Reçu le : ______________ 

 

Par : _________________ 

 

Signature : _____________________________ Date : _____________ 
 

https://gw.micro-acces.com/Pdfs/Telecharger.aspx?DocumentId=35036&DocumentKey=6d428eb9-8ffb-4a4e-ba92-8e11b8a24a2c

