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Objectifs de service 

 

Le financement à objet spécial est offert pour aider les programmes agréés de 

garde d’enfants. Il cible des articles ou des services qui sont nécessaires pour 

garantir la santé et la sécurité des enfants fréquentant les programmes de garde 

d’enfants (volet de la réparation et de l’entretien), favoriser les possibilités de 

perfectionnement professionnel qui renforcent l’expertise des fournisseurs de 

services de garde d’enfants (volet du renforcement des capacités), couvrir les 

coûts engagés ponctuellement par les fournisseurs de services de garde 

d’enfants qui entreprennent des activités de transformation opérationnelle ou qui 

ont besoin de mesures de soutien à cette fin (volet de la transformation), et aider 

les fournisseurs de services de garde d’enfants à créer des environnements 

enrichissants, qui sont adaptés au stade de développement des enfants et qui 

stimulent l’exploration des enfants et leur apprentissage par le jeu (volet du 

matériel et de l’équipement de jeu). 

 

Les fonds à objet spécial seront distribués conformément aux 2 facteurs qui 

suivent: 

1. fournisseurs de services de garde d’enfants qui ont un contrat de 

service en vigueur avec la ville de Cornwall; 

2. fournisseurs de services de garde d’enfants à but non lucratif qui 

élargissent leur capacité autorisée dans le cadre de projets 

approuvés par le Gestionnaire de services municipaux regroupés 

(GSMR)/conseil scolaire en vertu de la Politique du ministère de 

l’Éducation « Les écoles d’abord » concernant les fonds 

d’immobilisation destinés à l’aménagement des locaux pour la garde 

d’enfants. 

 

Objet, but et objectifs 

 

Les 5 points suivants identifient l’objet, le but et les objectifs des présentes lignes 

directrices et de chacune des méthodes d’approvisionnement visent à stimuler la 

libre concurrence entre vendeurs pour : 

1. maximiser les économies pour les contribuables; 

2. garantir la fourniture de produits et la prestation de services, ainsi 

que la qualité, l’efficience et l’efficacité de ces produits et services; 

3. garantir l’équité entre les soumissionnaires; 
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4. garantir l’ouverture, la responsabilisation et la transparence; 

5. garantir l’optimisation des fonds publics affectés à 

l’approvisionnement de produits et de services. 

 

Les buts principaux du processus d’approvisionnement que la ville de Cornwall 

est résolue à établir pour maintenir l’intégrité du processus et protéger les 

intérêts de la corporation et du public consistent à garantir la fourniture des 

produits et la prestation des services de la meilleure qualité possible au meilleur 

prix possible, en optimisant la responsabilisation, l’équité, l’objectivité, 

l’efficience, l’efficacité et la transparence. 

 

Conflit d’intérêts 

 

Il est important pour le public que les fournisseurs de services de garde d’enfants 

à but lucratif et à but non lucratif qui obtiennent des fonds du ministère de 

l’Éducation par l’entremise de la ville de Cornwall fassent état d’une gestion 

efficace. Des situations peuvent survenir dans lesquelles une personne ou une 

entreprise traitant avec un service de garde d’enfants a un conflit d’intérêts qui 

est susceptible de miner la confiance du public dans nos programmes de garde 

d’enfants. On utilisera la définition suivante pour déterminer s’il y a conflit 

d’intérêts.  

 

Conflit d’intérêts désigne une situation dans laquelle l’intérêt personnel ou 

commercial d’une partie s’oppose à l’intérêt supérieur du centre de garde 

d’enfants. Un conflit d’intérêts peut survenir dans les 2 circonstances qui 

suivent : 

1. un gain ou un intérêt personnel, direct ou indirect, est donné à, ou 

reçu par une partie, ou un membre de la famille d’une partie, ou 

2. un avantage ou un privilège, direct ou indirect, est donné à, ou reçu 

par une partie, ou un membre de la famille d’une partie. 

 

Le fournisseur de services de garde d’enfants doit étroitement surveiller ses 

relations, arrangements, contrats et ententes et s’abstenir d’en établir s’ils sont 

susceptibles d’entraîner un conflit d’intérêts. 

 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants à but lucratif et à but non lucratif 

doivent immédiatement informer la Division des services de garde d’enfants de 
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tout conflit d’intérêts qui surviendrait. 

 

Restrictions 

 

Aucun contrat visant la fourniture de produits ou la prestation de services ne peut 

être divisé en deux ou plusieurs parties dans le but d’éviter l’application des 

dispositions des présentes lignes directrices. 

 

Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants d’utiliser des cartes 

à ristourne ou à avantages pour effectuer des paiements ou tirer un gain 

personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à points).  

 

Processus de demande 

 

Veuillez vous reporter aux 3 aspects qui suivent concernant le processus  des 

demandes: 

1. les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants qui 

ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, et des 

fournisseurs de services de garde d’enfants à but non lucratif qui 

souhaitent élargir leur capacité autorisée dans le cadre de projets 

approuvés par le GSMR/conseil scolaire en vertu de la Politique du 

ministère de l’Éducation « Les écoles d’abord » concernant les fonds 

d’immobilisation destinés à l’aménagement des locaux pour la garde 

d’enfants. 

2. Les formulaires de demande sont accessibles sur le site Web de la 

ville de Cornwall, au lien suivant : www.cornwall.ca/Vivre à 

Cornwall/Services de garde d’enfants/Ressources pour les 

garderies/ 

3. Les demandeurs envoient par la poste les formulaires pertinents, 

dûment remplis et accompagnés de la documentation à l’appui, à :  

Département des services sociaux 

Division des services de garde d’enfants 

C.P. 877 

Cornwall (Ontario) K6H 5T9 

 

 

http://www.cornwall.ca/Vivre%20à%20Cornwall/Services%20de%20garde%20d'enfants/Ressources%20pour%20les%20garderies/
http://www.cornwall.ca/Vivre%20à%20Cornwall/Services%20de%20garde%20d'enfants/Ressources%20pour%20les%20garderies/
http://www.cornwall.ca/Vivre%20à%20Cornwall/Services%20de%20garde%20d'enfants/Ressources%20pour%20les%20garderies/
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Si plusieurs projets de réparation et d’entretien sont entrepris à un site, les 

fournisseurs de services de garde d’enfants doivent remplir un formulaire 

par projet.  

 

Veuillez vous reporter aux 6 points de clarification suivants concernant le 

processus des demandes :  

1. Les demandeurs recevront par courriel un accusé de réception de 

leur demande. 

2. Les demandeurs dont la demande a été approuvée recevront par 

courriel une confirmation de l’allocation des fonds. 

3. Une fois le projet achevé, les demandeurs doivent présenter à la 

ville de Cornwall les factures comportant la mention « Intégralement 

payé », accompagnées d’une preuve de paiement. Si un fournisseur 

de services de garde d’enfants présente des copies de factures, il 

est tenu de conserver les factures originales dans ses dossiers 

pendant une période d’au moins 7 ans. 

4. Aucune autre demande ne sera traitée jusqu’à la réception des 

factures et des documents à l’appui prescrits, conformément au 

pouvoir discrétionnaire de la municipalité. 

5. Le paiement sera traité après réception et vérification des factures 

ou des devis les plus bas. 

6. Les paiements s’effectueront par virement automatique. 

 

Le financement à objet spécial (réparations et entretien, renforcement des 

capacités, transformation, et équipement et matériel de jeu) est assujetti aux 5 

conditions suivantes : 

1. Toutes les demandes de financement à objet spécial doivent être 

présentées en utilisant les formulaires désignés, fournis par la ville 

de Cornwall. 

2. Toutes les demandes d’articles ou de services d’une valeur 

supérieure à 1 000,00 $ (avant taxes) doivent être accompagnées 

d’au moins trois (3) devis distincts concurrentiels, présentés par 

écrit, avant l’achat de l’article ou du service. Tous les devis doivent 

viser des articles et services comparables et doivent être détaillés, 

en précisant notamment les produits et services fournis. Tous les 

devis doivent être présentés à la ville de Cornwall en utilisant le 

formulaire de sommaire des devis. Si le fournisseur de services de 
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garde d’enfants décide d’accepter un devis qui n’est pas le plus 

bas, il doit expliquer sa décision à la ville de Cornwall et demander 

que celle-ci l’approuve, avant l’achat. Le financement peut être 

restreint au montant total du devis le plus bas.  

3. Il est interdit de remplacer les articles ou services approuvés et 

obtenus au moyen des fonds à objet spécial sans l’approbation 

préalable de la demande de substitution par la ville de Cornwall.  

4. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels 

après l’achat des articles ou services aux fins de remboursement.  

5. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la 

responsabilité de tout coût qui dépasse le montant approuvé des 

articles ou services relevant de l’allocation à objet spécial. 

 

Rapports sur le programme et les projets 

 

Le fournisseur de services de garde d’enfants est tenu de conclure une entente, 

comme prévu par la ville, pour l’acquisition et la disposition des articles achetés 

avec les fonds à objet spécial. 

 

Remarque : Les demandes de financement à objet spécial peuvent changer en 

fonction de la demande et l’allocation de fonds du ministère de l’Éducation 
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Lignes directrices relatives au financement à objet spécial 
Veuillez vous reporter aux 4 sections suivantes sous le financement à objet 

spécial 

1. La première voie du financement à objet spécial s’intitule « Frais de 
réparations et d’entretien ». Ces fonds visent à aider les fournisseurs 
agréés de services de garde d’enfants à but lucratif et à but non lucratif qui 
ne respectent pas, ou risquent de ne pas respecter les exigences relatives 
à la délivrance de permis en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants 
et la petite enfance (LGEPE). La priorité sera accordée au financement de 
programmes qui desservent les enfants de la naissance à l’âge de 3,8 ans.  
 
Voici une liste des réparations et activités d’entretien courantes : 

Préparation des aliments Toilettes 

Réparations  ou  remplacement des 3 
 articles suivants: 

1. l’évier pour laver les mains dans 
la cuisine 

2. le lave-vaisselle ou le 
surchauffeur d’eau 

3. les appareils électroménagers 
principaux 

Réparations  ou  remplacement des 4 
 articles suivants: 

1. les appareils sanitaires 
2. les cloisons 
3. le revêtement de sol 
4. la table à langer 

Grands systèmes Aire de jeux 

Réparations  ou  remplacement des 9 
 articles suivants: 

1. la toiture en raison de fuites 
2. la fondation du bâtiment 
3. le système de chauffage ou de 

climatisation 
4. la pompe d’assèchement 
5. l’éclairage de sécurité 
6. l’accessibilité 
7. les fenêtres ou les portes 
8. l’amiante (désamiantage ou 

encapsulation de l’amiante) 
9. le câblage (amélioration) 

Réparations  ou  remplacement des 7 
 articles suivants: 

1. les murs endommagés ou la 
peinture qui décolle et qui 
pourrait contenir du plomb 

2. les fenêtres 
3. le revêtement de sol ou de 

plafond endommagé ou usé 
4. la surface de sécurité extérieure 

endommagée ou usée 
5. la clôture 
6. le réseau d’eau potable 
7. le système de chauffage 

Respect des exigences des codes (Veuillez vous reporter aux 3 
ordonnances suivantes) 

1. Ordonnances et recommandations du Code de prévention des incendies 
de l’Ontario 

2. Ordonnances et recommandations du Code du bâtiment de l’Ontario 
3. Ordonnances et recommandations du code de santé publique 
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Les demandes pour frais de réparations ou d’entretien ne seront pas approuvées 

pour des requêtes couvertes par l’entente de location du fournisseur avec leur 

propriétaire. 

 

2. La deuxième voie du financement à objet spécial s’intitule « Frais liés au 

renforcement des capacités ». Ces fonds visent à subventionner les 

possibilités de perfectionnement professionnel qui renforcent l’expertise 

des fournisseurs agréés de services de garde d’enfants, des superviseurs, 

du personnel ou des responsables de garde, des enseignants ressources 

pour l’enfance ayant des besoins particuliers et des membres bénévoles 

du conseil d’administration d’un centre à but non lucratif afin de faciliter la 

réalisation de programmes de qualité destinés aux enfants de 0 à 12 ans. 

Ces fonds sont offerts aux fournisseurs de services de garde d’enfants à 

but lucratif et à but non lucratif. 

 

Les frais admissibles peuvent comprendre des 5 éléments qui suivent: 

a. les possibilités de perfectionnement professionnel qui s’harmonisent 

avec le règlement pris en application de la LGEPE et la politique du 

Ministère (p. ex., mentorat/encadrement, ateliers); 

b. le perfectionnement professionnel lié au programme qui s’harmonise 

avec Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite 

enfance et qui favorise une pratique réflexive; 

c. les possibilités de perfectionnement professionnel liées à la santé, à 

la sécurité et au bien-être des enfants (p. ex., nutrition, secourisme, 

santé environnementale, maladies transmissibles, etc.); 

d. les absences, les heures supplémentaires et les frais salariaux 

connexes pour permettre au personnel de participer à des activités 

de perfectionnement professionnel; 

e. les frais de voyage pour assister aux activités de perfectionnement 

professionnel. 

 

3. La troisième voie du financement à objet spécial s’intitule « Frais liés à la 

transformation ». Ces fonds visent à couvrir les coûts engagés 

ponctuellement par les fournisseurs de services de garde d’enfants à but 

non lucratif qui ont entrepris des activités de transformation opérationnelle 

ou qui ont besoin de mesures de soutien à cette fin. Les demandes 

peuvent être approuvées uniquement si elles portent sur des projets qui 
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s’harmonisent avec la politique « Les écoles d’abord » concernant les 

fonds d’immobilisation destinés à l’aménagement des locaux pour la garde 

d’enfants et l’investissement provincial dans la construction de nouveaux 

espaces de garde d’enfants dans les écoles, dans la mesure du possible. 

 

Les activités de transformation opérationnelle comprennent des 3 points 

suivants, sans en exclure d’autres : 

a. La fusion d’au moins deux centres dans une école ou un centre 

communautaire. 

b. La réimplantation d’un centre dans une école ou ailleurs dans la 

communauté. 

c. Le réaménagement d’un centre existant pour lui permettre 

d’accueillir des groupes d’enfants plus jeunes. 

 

Les mesures de soutien de la transformation opérationnelle couvrent les 5 

frais ponctuels suivants :  

a. les frais juridiques (offerts uniquement aux fournisseurs de services 

de garde d’enfants qui procèdent à une fusion); 

b. les frais de résiliation de bail (offerts uniquement aux fournisseurs de 

services de garde d’enfants qui procèdent à une fusion ou à une 

réinstallation); 

c. les frais de déménagement (offerts uniquement aux fournisseurs de 

services de garde d’enfants qui procèdent à une fusion ou à une 

réinstallation); 

d. les coûts liés à la planification des activités; 

e. les frais engagés par la mise à niveau des systèmes informatiques 

pour faciliter une connectivité Internet à des fins opérationnelles. 

 

4. La quatrième voie du financement à objet spécial s’intitule « Frais de 

matériel et équipement de jeu ». Ces fonds visent à permettre aux 

fournisseurs de services de garde d’enfants à but lucratif et à but non 

lucratif de créer des environnements enrichissants contenant du matériel 

adapté au stade de développement des enfants qui favorise 

l’apprentissage des enfants par l’exploration, le jeu et l’enquête, 

conformément aux approches, points de vue et fondements présentés 

dans Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite 

enfance. 
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Le financement du matériel et de l’équipement de jeu peut servir à l’achat 

d’un équipement et de fournitures non consomptibles qui facilitent le 

fonctionnement normal du programme de garde d’enfants (p. ex., 

fournitures de cuisine, technologies de l’information, etc.). 

 



Page 11 de 40 
 

Annexe A 
Lignes directrices sur le financement des réparations et de l’entretien 

 
Les fournisseurs de services de garde d’enfants agréés qui détiennent un contrat 
de service avec la ville sont admissibles de présenter une demande pour le 
financement des réparations et de l’entretien. Ces fonds visent à aider les 
fournisseurs agréés de services de garde d’enfants à but lucratif et à but non 
lucratif qui ne respectent pas, ou risquent de ne pas respecter les exigences 
relatives à la délivrance de permis en vertu de la LGEPE. La priorité sera 
accordée au financement de programmes qui desservent les enfants de la 
naissance à l’âge de 3,8 ans.  
 
Voici une liste des réparations et activités d’entretien courantes :   

 

Préparation des aliments Toilettes 

Réparations  ou  remplacement des 3 
 articles suivants: 

1. l’évier pour laver les mains dans 
la cuisine 

2. le lave-vaisselle ou le 
surchauffeur d’eau 

3. les appareils électroménagers 
principaux 

Réparations  ou  remplacement des 4 
 articles suivants: 

1. les appareils sanitaires 
2. les cloisons 
3. le revêtement de sol 
4. la table à langer 

Grands systèmes Aire de jeux 

Réparations  ou  remplacement des 9 
 articles suivants: 

1. la toiture en raison de fuites 
2. la fondation du bâtiment 
3. le système de chauffage ou de 

climatisation 
4. la pompe d’assèchement 
5. l’éclairage de sécurité 
6. l’accessibilité 
7. les fenêtres ou les portes 
8. l’amiante (désamiantage ou 

encapsulation de l’amiante) 
9. le câblage (amélioration) 

Réparations  ou  remplacement des 7 
 articles suivants: 

1. les murs endommagés ou la 
peinture qui décolle et qui 
pourrait contenir du plomb 

2. les fenêtres 
3. le revêtement de sol ou de 

plafond endommagé ou usé 
4. la surface de sécurité extérieure 

endommagée ou usée 
5. la clôture 
6. le réseau d’eau potable 
7. le système de chauffage 

Respect des exigences des codes (Veuillez vous reporter aux 3 
ordonnances suivantes) 

1. Ordonnances et recommandations du Code de prévention des incendies 
de l’Ontario 

2. Ordonnances et recommandations du Code du bâtiment de l’Ontario 
3. Ordonnances et recommandations du code de santé publique 
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Les demandes pour frais de réparation ou d’entretien ne seront pas approuvées 

pour des requêtes couvertes par l’entente de location du fournisseur avec leur 

propriétaire. 

 

Processus de demande 

 

La ville accepte les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants 

qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, Division des 

services de garde d’enfants. 

 

Les demandeurs envoient le formulaire ci-joint, dûment rempli et accompagné 

des documents à l’appui pertinents par la poste au Département des services 

sociaux, Division des services de garde d’enfants, C.P. 877, Cornwall (Ontario) 

K6H 5T9. 

 

Au cas où plusieurs projets de réparation et d’entretien seraient entrepris à un 

site, les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent remplir un formulaire 

de demande de financement pour chaque projet. 

 

Veuillez vous reporter aux 15 points de clarification suivants concernant le 

processus de demande: 

1. Toutes les demandes doivent parvenir à la ville tous les ans avant le 

15 juillet. En cas de circonstances atténuantes, la ville de Cornwall 

peut prendre des demandes en considération après cette date. 

2. Les demandes ne seront prises en considération que pour les     

fournisseurs de services de garde d’enfants ayant un bail en cours 

qui est valide et qui ont 12 mois ou plus à la date de présentation de 

la demande. 

3. Les demandes visant des grands projets, comme ceux énumérés 

dans la catégorie des « Grands systèmes », ne seront pas prises en 

considération si elles sont présentées par des fournisseurs de 

services de garde d’enfants qui n’ont pas de contrats de location de 

longue durée, à savoir d’au moins dix (10) ans. 

4. À noter que les demandes de financement d’une valeur supérieure à 

1 000,00 $ (avant taxes) doivent être accompagnées de trois (3) 

devis concurrentiels distincts, soumis par écrit. Tous les devis 
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doivent être présentés à la ville de Cornwall en utilisant le formulaire 

de sommaire des devis. 

5. Les demandeurs dont la demande a été approuvée recevront par 

courriel une confirmation de l’allocation des fonds. 

6. Le montant intégral du paiement sera versé par virement 

automatique après l’approbation de la demande. 

7. Tous les projets achevés doivent être corroborés par des factures 

comportant la mention « Payé » et une copie d’un chèque oblitéré ou 

une preuve de paiement. 

8. Les fournisseurs de services de garde d’enfants ne vendront pas, ne 

changeront pas l'utilisation ou ne disposeront pas autrement des 

ressources de garde d'enfants obtenues par l’entremise des fonds 

pour les réparations et l’entretien sans le consentement écrit 

préalable de la Corporation, qui peut être donné sous réserve de 

toute condition que la Corporation juge souhaitable. Dans 

l’éventualité où le fournisseur de services de garde d’enfants n’aurait 

plus besoin des ressources ou cesserait ses activités, les 

ressources demeureront la propriété de la Corporation et seront 

retournées à celle-ci. 

9. Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 20 000 $ 

doivent obtenir l’approbation du Conseil municipal. 

10. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à 

l’efficacité énergétique, les remises, etc. 

11. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants 

d’utiliser des cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des 

paiements ou tirer un gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à 

points). 

12. Les allocations de fonds pour réparations et entretien doivent être 

utilisées par le fournisseur de services de garde d’enfants avant le 

31 décembre de chaque année civile. 

13. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels 

après l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 

14. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la 

responsabilité de tout coût qui dépasse le montant approuvé des 

articles ou services relevant de l’allocation à objet spécial. 
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15. La ville de Cornwall peut faire une visite des lieux pour confirmer 

que le financement a été utilisé aux fins approuvées. 
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Annexe A-1 
Demande de fonds pour les réparations et l’entretien 

Section 1 — Données sur la demande 
Nom du fournisseur de services de 
garde d’enfants 
 

Nom du site 

Adresse du site 
 

Demande présentée par 
 

Coordonnées 

Téléphone 
 

Courriel 

Données sur le projet (description du projet) 

 

 

 

 

 
Allocation de fonds sollicitée à la ville de Cornwall 

$ 

 
Nombre de places agréées, par groupe d’âge, concernées par cette demande : 

                 Poupons                              Bambins 

                 Préscolaires       Âge scolaire  

Documents à l’appui prescrits - Cochez lequel des 4 documents suivants qui 

accompagnent la demande et joignez-en une copie. 

 Un rapport écrit ou une documentation écrite de l’autorité de 
délivrance de permis, du Service d’incendie, des Services de santé 
ou de la Division des services de garde d’enfants sont inclus, 
lorsqu’il y a lieu. 

 Des devis écrits de l’entrepreneur ou le vendeur sont joints à cette 
demande lorsque le projet est à l’état de proposition ou en cours. 

 Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 1 000,00 $ 
(avant taxes) doivent être accompagnées de trois devis 
concurrentiels distincts, soumis par écrit. Les demandes de 
financement d’une valeur supérieure à 20 000 $ (avant taxes) 
doivent être approuvées par le Conseil municipal. 

 La facture accompagne cette demande lorsque le projet a été 
réalisé au cours de l’année civile de la demande. 
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Annexe A-2 
Demande de fonds pour les réparations et l’entretien 

Section 2 — Critères d’admissibilité 
Toutes les demandes seront évaluées et prises en considération en fonction 
des critères et objectifs exposés ci-dessous. 

Veuillez cocher « Oui » ou « Non » pour indiquer la conformité avec les 6 
critères énumérés ci-dessous : 
 

1. Le fournisseur de services de garde d’enfants peut 
prouver sa désignation d’organisme à but non lucratif. 

 

□ Oui □ Non 

 
2. Les buts du projet sont réalisables au sein de l’année 

civile.  
 

□ Oui □ Non 

 
3. Le fournisseur de services de garde d’enfants a un bail 

pour le site visé qui est valide pendant au moins 12 
mois à la date de présentation de la demande; au 
moins 10 ans pour les projets énumérés dans la 
catégorie des « Grands systèmes ».  

 

□ Oui □ Non 

 
4. Le fournisseur de services de garde d’enfants est 

titulaire d’un permis sans restriction à la date de 
présentation de la demande. 

 

□ Oui □ Non 

 
5. Le fournisseur de services de garde d’enfants était 

titulaire d’un permis sans restriction pendant les 12 
mois précédents.  

 

□ Oui □ Non 

 
6. Le fournisseur de services de garde d’enfants a rempli 

et présenté la documentation nécessaire pour les 
projets subventionnés d’années précédentes (le cas 
échéant).  

 

□ Oui □ Non 
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Veuillez cocher les 3 objectifs ci-dessous qui s’appliquent à cette demande 
et décrire brièvement la façon dont le projet y répond.  

□  Le projet est nécessaire pour que le programme puisse respecter les 

dispositions de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ainsi 
que les règlements de santé publique, de sécurité-incendie, etc. 
 

 

 

 

 
 
 

□  Le projet règle les besoins nouveaux en matière de santé et de sécurité, 

notamment l’amélioration des environnements physiques des enfants. 
 

 

 

 

 
□  L’investissement règle les contraintes actuelles du réseau de service, 

notamment l’accessibilité, les efficiences et le respect de l’équité sur le plan de 
l’âge ou de l’emplacement géographique. 
 

 

 

 

 
Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 
fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 
conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 
n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 
pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 
d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 
 
Signature du / de la signataire autorisé/e :      
 
Date de la demande :      
 



 

Page 18 de 40 
 

Annexe B 

Lignes directrices relatives au financement du renforcement des capacités 

 

Le financement du renforcement des capacités vise à subventionner les 

possibilités de perfectionnement professionnel qui renforcent l’expertise des 

fournisseurs agréés de services de garde d’enfants, des superviseurs, du 

personnel ou des responsables de garde, des enseignants ressources pour 

l’enfance ayant des besoins particuliers et des membres bénévoles du conseil 

d’administration d’un centre à but non lucratif afin de faciliter la réalisation de 

programmes de qualité destinés aux enfants de 0 à 12 ans. Les programmes de 

garde d’enfants de qualité reconnaissent que chaque enfant est compétent, 

curieux et riche de possibilités et, par conséquent, ils mettent l’accent sur 

l’importance des relations positives et pratiques réflexives pour l’apprentissage 

des enfants. 

Les événements de renforcement des capacités organisés par la Division des 

services de garde d’enfants de la ville de Cornwall et les autres événements 

locaux ayant lieu dans la ville de Cornwall ou dans les comtés unis de S.D. et G. 

seront priorisés pour cette voie de financement. Pour les événements de 

renforcement des capacités organisés par la Division des services de garde, il 

est attendu qu’un avis préalable de 72 heures soit fourni si un employé doit 

annuler sa présence. Les demandes de financement du renforcement des 

capacités seront classées par ordre de priorité en fonction des besoins et des 

fonds disponibles. 

 

Le financement pour le renforcement des capacités sera également priorisé afin 

de soutenir les travailleurs de première ligne pour qu’ils puissent assister à des 

événements de perfectionnement professionnel. Le personnel de première ligne 

est défini comme étant les employés comptés dans les ratios quotidiens enfants-

employés. Les superviseurs, les cuisiniers, le concierge et les autres employés 

administratifs ne sont pas considérés comme étant des travailleurs de première 

ligne. Le financement pour des employés autres que ceux de première ligne sera 

autorisé uniquement pour des événements de perfectionnement professionnel 

qui concernent directement leur poste et à la discrétion du superviseur de la 

Division des services de garde d’enfants.  

 

Les frais admissibles peuvent comprendre les 7 aspects qui suivent : 
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1. Les possibilités de perfectionnement professionnel qui 

s’harmonisent avec le règlement pris en application de la LGEPE et 

la politique du Ministère (p. ex., mentorat, encadrement, ateliers) 

offertes en Ontario. 

2. Le perfectionnement professionnel lié au programme qui 

s’harmonise avec Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario 

pour la petite enfance et qui favorise une pratique réflexive. 

3. Les possibilités de perfectionnement professionnel liées à la santé, 

à la sécurité et au bien-être des enfants (p. ex., nutrition, 

secourisme, santé environnementale, maladies transmissibles, etc.). 

4. Les absences (si des employés de suppléance sont requis), les 

heures supplémentaires et les frais salariaux connexes pour 

permettre au personnel de participer à des activités de 

perfectionnement professionnel. Il faut fournir le nom des employés 

de suppléance. 

5. Les frais de voyage pour assister aux activités de perfectionnement 

professionnel. Le mode de voyage le plus rentable sera approuvé. 

6. Les repas. Le coût des repas, pourboire compris, sera remboursé 

sur présentation d’un reçu détaillé. Les repas qui ne sont pas 

attestés par un reçu détaillé ne seront pas remboursés. Voici les 

montants maximums qui seront payés par repas : petit déjeuner - 

10,00 $; dîner - 20,00 $; souper - 30,00 $. À noter que si certains 

repas sont compris dans les frais d’inscription, leur coût doit être 

déduit du remboursement maximum des repas. 

7. L’hébergement. L’hébergement est admissible au remboursement 

uniquement pour les personnes qui doivent effectuer un trajet aller 

simple de plus de 100 km pour se rendre de leur adresse 

domiciliaire à l’endroit où se déroule l’activité de renforcement des 

capacités, sur présentation d’un reçu détaillé. La ville couvre 

uniquement le coût du tarif préférentiel pour l’activité. 

 

Processus de demande 

 

La ville acceptera les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants 

qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, Division des 

services de garde d’enfants. Le cycle de présentation des demandes de ces 

fonds est continu pour permettre à la Division de répondre aux besoins de la 
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collectivité des services de garde d’enfants au fur et à mesure qu’ils surviennent. 

La ville acceptera les demandes tout au long de l’année, mais s’attend à ce que 

les demandes soient présentées dans les 45 jours suivant la possibilité de 

perfectionnement professionnel. Toutes les demandes doivent parvenir à la ville 

avant le 30 novembre tous les ans. En cas de circonstances atténuantes, la ville 

de Cornwall peut prendre des demandes en considération après cette date. 

 

Les demandeurs envoient le formulaire ci-joint, dûment rempli et accompagné 

des documents à l’appui pertinents par la poste au Département des services 

sociaux, Division des services de garde d’enfants, C.P. 877, Cornwall (Ontario) 

K6H 5T9. 

 

Si plusieurs demandes de financement de renforcement des capacités sont 

présentées par un site, les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent 

remplir un formulaire par demande. 

 

Veuillez vous reporter aux 8 points de clarification suivants concernant le 

processus de demande: 

1. Les frais de formation doivent être attestés par les factures 

comportant la mention « Payé » et par une copie d’un chèque 

oblitéré ou une preuve de paiement. 

2. Les demandeurs dont la demande a été approuvée recevront par 

courriel une confirmation de l’allocation des fonds.  

3. Le montant intégral du paiement sera versé par virement 

automatique après l’approbation de la demande. *Voir la note 2. 

4. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à 

l’efficacité énergétique, les remises, etc. 

5. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants 

d’utiliser des cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des 

paiements ou tirer un gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à 

points). 

6. Les allocations de fonds pour renforcement des capacités doivent 

être utilisées par le fournisseur de services de garde d’enfants avant 

le 31 décembre de chaque année civile. 
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7. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels 

après l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 

8. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la 

responsabilité de tout coût qui dépasse le montant approuvé des 

articles ou services relevant de l’allocation à objet spécial. 

 

Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 

 

Remarque 2 : Les demandes de perfectionnement des compétences, 

connaissances et qualifications seront approuvées sur présentation d’une preuve 

de réussite du cours. Une copie du relevé officiel doit être présentée à nos 

bureaux avant que nous puissions émettre le paiement. Le renouvellement des 

certificats de secourisme standard et de RCR sera payé après échéance du 

certificat triennal valide. À noter que les frais d’obtention d’un diplôme 

d’éducatrices et éducateurs de la petite enfance ne seront pas remboursés. La 

subvention du programme de formation complémentaire des éducatrices et 

éducateurs de la petite enfance est offerte à cette fin. Des renseignements 

complémentaires sont affichés sur www.ecegrants.on.ca. 

 

Remarque 3 : Lorsque les activités de perfectionnement professionnel ont lieu 

pendant les heures d’exploitation normales, les fournisseurs de services de 

garde d’enfants peuvent demander le remboursement des frais engagés au titre 

du personnel de suppléance. 

http://www.ecegrants.on.ca/
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Annexe B-1 

Formulaire de demande collective de fonds  

pour le renforcement des capacités 

 

Nom de la garderie :           

Nom du site :             

Date(s) et précisions de la formation:         

              

              

 

Nom de l’employé/e 

$
 p

a
r 

h
e

u
re

 

N
o

m
b

re
 d

’h
e
u

re
s

 

T
o

ta
l 

Frais de 
voyage 

(fournir « 
Google 
Maps ») 

T
o

ta
l 

T
o

ta
l 
p

a
r 

e
m

p
lo

y
é
/e

 

V
é
ri

fi
é
 (

u
s
a
g

e
 

o
ff

ic
ie

l)
 

N
b

re
 

d
e

 k
m

 

0
,4

0
 $

 

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

 $  $  0,40 $ $ $  

Coût total de la dotation $ $  

Coût de la formation (p. ex., frais d’inscription) $ $  

Coût de l’alimentation (fournir des reçus) $ $  

Autres coûts (fournir des précisions et des reçus) $ $  

Total des dépenses salariales connexes (fournir des 
précisions) 

$ $  

          Grand total $ $  
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Combien d’ETP (personnel de première ligne) cette demande concerne-t-

elle?____ 

 

Combien d’ETP (personnel autre que première ligne) cette demande concerne-t-

elle?_____ 

 

*  Le nombre de postes en ETP correspond au nombre de personnes en ETP qui 

sont employées au moins 35 heures par semaine et 52 semaines par année.  

Les postes occupés par des personnes qui travaillent moins de 35 heures par 

semaine sont pris en compte au prorata pour établir leur valeur en ETP.  À titre 

d’exemple, un poste occupé par une personne employée 10 mois par année et 

qui travaille 20 heures par semaine (par rapport à un horaire hebdomadaire 

normal de 35 heures) correspond à un ETP de 1 x (10 ÷ 12) x (20 ÷ 35) = 0,47. 

 

Nombre de places agréées, par groupe d’âge, concernées par cette demande : 

                 Poupons                               Bambins 

                 Préscolaires        Âge scolaire  

*Des reçus sont requis 

 

Preuve de réussite d’un cours, s’il y a lieu. 

 

Les demandes doivent être présentées dans les 45 jours suivant la possibilité de 

perfectionnement professionnel. 

 

** L’activité de perfectionnement professionnel qui a lieu pendant les heures de 

travail normales d’un/e employés fera l’objet d’un remboursement au taux horaire 

du personnel de suppléance utilisé. 

 

 

Préparé par :  

 

Date de la demande :   
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Annexe B-2 

Financement du renforcement des capacités 

Formulaire de demande pour les services de garde en milieu familial 

 

Nom de la / du responsable de garde :   

Date(s) de la formation et précisions :   

  

  

 

T
o

ta
l 

d
e

s
 h

e
u

re
s

 

$
 p

a
r 

h
e

u
re

 

N
b

re
 d

’h
e
u

re
s

 

T
o

ta
l 

Frais de voyage 
(fournir « 

Google Maps ») 

T
o

ta
l 

V
é
ri

fi
é
 (

u
s
a
g

e
 

o
ff

ic
ie

l)
 

N
b

re
 d

e
 

k
m

 

0
,4

0
 $

 

 12,50 $  $  0,40 $ $  

 12,50 $  $  0,40 $ $  

 12,50 $  $  0,40 $ $  

 12,50 $  $  0,40 $ $  

 12,50 $  $  0,40 $ $  

*Coût de la formation (p. ex., frais d’inscription) $  

*Coût de l’alimentation (fournir des reçus) $  

*Autres coûts (fournir des précisions et des reçus) $  

          Grand total $  

 

*Des reçus sont requis 
 
Preuve de réussite d’un cours, s’il y a lieu. 
 
 
Signature :         
 
Date de la demande :       
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Annexe C 

Lignes directrices relatives au financement de la transformation 

 

Le financement de la transformation vise à couvrir les coûts engagés 

ponctuellement par les fournisseurs de services de garde d’enfants à but non 

lucratif qui entreprennent des activités de transformation opérationnelle ou qui 

ont besoin de mesures de soutien à cette fin. Les demandes peuvent être 

approuvées uniquement si elles portent sur des projets qui s’harmonisent avec la 

politique « Les écoles d’abord » concernant les fonds d’immobilisation destinés à 

l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants et l’investissement provincial 

dans la construction de nouveaux espaces de garde d’enfants dans les écoles. 

 

Les activités de transformation opérationnelle comprennent les 3 facteurs qui 

suivent, sans en exclure d’autres : 

1. La fusion d’au moins deux centres dans une école ou un milieu 

communautaire. 

2. La réimplantation d’un centre dans une école ou ailleurs dans la 

communauté. 

3. Le réaménagement d’un centre existant pour lui permettre 

d’accueillir des groupes d’enfants plus jeunes. 

 

Les mesures de soutien de la transformation opérationnelle couvrent les 5 frais 

ponctuels suivants : 

1. Les frais juridiques (offerts uniquement aux fournisseurs de services 

de garde d’enfants qui procèdent à une fusion). 

2. Les frais de résiliation de bail (offerts uniquement aux fournisseurs 

de services de garde d’enfants qui procèdent à une fusion ou à une 

réinstallation). 

3. Les frais de déménagement (offerts uniquement aux fournisseurs de 

services de garde d’enfants qui procèdent à une fusion ou à une 

réinstallation). 

4. Les coûts liés à la planification des activités. 

5. Les frais engagés par la mise à niveau des systèmes informatiques 

pour faciliter une connectivité Internet à des fins opérationnelles. 
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Processus de demande 

 

Veuillez vous reporter aux 6 points de clarification suivants concernant le 

processus  de demande: 

1. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à 

l’efficacité énergétique, les remises, etc. 

2. Toutes les demandes d’articles ou de services d’une valeur 

supérieure à 1 000,00 $ (avant taxes) doivent être accompagnées 

d’au moins trois (3) devis distincts concurrentiels, présentés par 

écrit, avant l’achat de l’article ou du service. Tous les devis doivent 

viser des articles et services comparables et doivent être détaillés, 

en précisant notamment les produits et services fournis. Tous les 

devis doivent être présentés à la ville de Cornwall. Si le fournisseur 

de services de garde d’enfants décide d’accepter un devis qui n’est 

pas le plus bas, il doit expliquer sa décision à la ville de Cornwall et 

demander que celle-ci l’approuve, avant l’achat. Le financement 

peut être restreint au montant total du devis le plus bas. 

3. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants 

d’utiliser des cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des 

paiements ou tirer un gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à 

points). 

4. Toutes les allocations de fonds pour la transformation doivent être 

utilisées par le fournisseur de services de garde d’enfants avant le 

31 décembre de chaque année civile. 

5. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels 

après l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 

6. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la 

responsabilité de tout coût qui dépasse le montant approuvé des 

articles ou services relevant de l’allocation à objet spécial. 
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Annexe C-1 
Formulaire de demande de fonds pour la transformation 

 
Nom de l’organisation ou du demandeur :         
 
Adresse :              
 
Téléphone :     Télécopieur :      
 
Personne-ressource :            
 
Titre :      Signature :       
 
Téléphone :     Télécopieur :       
 
Précisions sur le projet :            
              
              
              
              
 
Montant de la demande :     $ 
 
Nombre de places agréées, par groupe d’âge, concernées par cette demande : 

                 Poupons                               Bambins 

                 Préscolaires        Âge scolaire  

 

Signature du / de la signataire autorisé/e :        

 

Date de la demande :     

 

 

Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 
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Annexe D 

Lignes directrices sur le financement du matériel et de l’équipement de jeu 

 

But  

 

Le financement du matériel et de l’équipement de jeu vise à permettre aux 

fournisseurs de services de garde d’enfants de créer des environnements 

enrichissants contenant du matériel qui encourage l’apprentissage et le 

développement des enfants par l’exploration, le jeu et l’enquête, conformément 

aux approches, points de vue et fondements présentés dans Comment apprend-

on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance. 

 

Le financement du matériel et de l’équipement de jeu peut servir à l’achat d’un 

équipement et de fournitures non consomptibles qui facilitent le fonctionnement 

normal du programme de garde d’enfants (p. ex., fournitures de cuisine, 

technologies de l’information, etc.). 

 

Admissibilité 

 

Les fournisseurs agréés de services de garde d’enfants ayant conclu un contrat 

de service peuvent présenter une demande pour le financement du matériel et 

de l’équipement de jeu. Toutefois, le financement sera accordé en priorité aux 

demandes qui émanent d’une recommandation du ministère de l’Éducation ou du 

personnel d’assurance de la qualité de la Division des services de garde 

d’enfants de la ville de Cornwall. La priorité sera également accordée aux 

demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants qui peuvent 

démontrer que le financement servira à soutenir l’exploration active et 

l’apprentissage des enfants par le jeu, ce qui permettra d’appuyer l’initiative 

Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour la petite enfance. 

 

Processus de demande 

 

La ville acceptera les demandes des fournisseurs de services de garde d’enfants 

qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville de Cornwall, Division des 

services de garde d’enfants. Les demandeurs envoient les formulaires, dûment 

remplis et accompagnés des documents à l’appui, par la poste au Département 

des services sociaux, Division des services de garde d’enfants, C.P. 877, 



 

Page 29 de 40 
 

Cornwall (Ontario) K6H 5T9. 

 

Veuillez vous reporter aux 10 points de clarification suivants concernant le 

processus  de demande: 

1. Toutes les demandes d’articles ou de services d’une valeur 

supérieure à 1 000,00 $ (avant taxes) doivent être accompagnées 

d’au moins trois (3) devis distincts concurrentiels, présentés par 

écrit, avant l’achat de l’article ou du service. Tous les devis doivent 

être présentés à la ville de Cornwall en utilisant le formulaire de 

sommaire des devis. Si le fournisseur de services de garde 

d’enfants décide d’accepter un devis qui n’est pas le plus bas, il 

doit expliquer sa décision à la ville de Cornwall et demander que 

celle-ci l’approuve, avant l’achat. Au cas où la possibilité d’acheter 

les articles à un prix réduit comporte des délais limités, deux (2) 

devis peuvent être obtenus après l’achat. Le financement peut être 

restreint au montant total du devis le plus bas. 

2. Toutes les demandes seront classées par ordre de priorité en 

fonction des besoins et des fonds disponibles et doivent nous 

parvenir tous les ans avant le 30 septembre. En cas de 

circonstances atténuantes, la ville de Cornwall peut prendre des 

demandes en considération après cette date. Le financement des 

nouvelles places agréées sera versé uniquement pour toute 

expansion prévue et approuvée (0 à 3,8 ans).  

3. Les demandeurs dont la demande a été approuvée reçoivent par 

courriel une confirmation de l’allocation des fonds. 

4. Les fournisseurs de services de garde d’enfants ne vendront pas, ne 

changeront pas l’utilisation ou ne disposeront pas autrement des 

ressources de garde d’enfants obtenues par l’entremise des fonds 

pour le matériel et de l’équipement de jeu sans le consentement 

écrit préalable de la Corporation, qui peut être donné sous réserve 

de toute condition que la Corporation juge souhaitable. Dans 

l’éventualité où le fournisseur de services de garde d’enfants n’aurait 

plus besoin des ressources ou cesserait ses activités, les 

ressources demeureront la propriété de la Corporation et seront 

retournées à celle-ci. 

5. Le montant intégral du paiement sera versé par virement 

automatique après l’approbation de la demande. 
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6. Les devis et les coûts demandés à la ville doivent exclure les 

remboursements de la TVH, les rabais d’encouragement à 

l’efficacité énergétique, les remises, etc. 

7. Il est interdit aux fournisseurs de services de garde d’enfants 

d’utiliser des cartes à ristourne ou à avantages pour effectuer des 

paiements ou tirer un gain personnel (p. ex., carte Air Miles, carte à 

points). 

8. Les allocations de fonds pour le matériel et l’équipement de jeu 

doivent être utilisées par le fournisseur de services de garde 

d’enfants avant le 31 décembre de chaque année civile. 

9. Le fournisseur de services de garde d’enfants doit rendre compte 

immédiatement à la ville de Cornwall des fonds résiduels éventuels 

après l’achat des articles ou services aux fins de remboursement. 

10. Le fournisseur de services de garde d’enfants assume la 

responsabilité de tout coût qui dépasse le montant approuvé des 

articles ou services relevant de l’allocation à objet spécial. 

 

Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 
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Annexe D-1 
Formulaire de demande de fonds pour le matériel et l’équipement de jeu 

 
Le financement du matériel et de l’équipement de jeu vise à aider les centres 
agréés de garde d’enfants et les agences de services de garde d’enfants en 
milieu familial à créer des environnements enrichissants, adaptés au stade de 
développement des enfants, qui encouragent l’apprentissage des enfants par 
l’exploration, le jeu et l’enquête, conformément aux approches, points de vue et 
fondements présentés dans Comment apprend-on? Pédagogie de l’Ontario pour 
la petite enfance. 
 

Nom de l’organisation ou du demandeur :         

Adresse :              

Téléphone :      Télécopieur :       

Personne-ressource :            

Titre :   Signature :   
 
Veuillez indiquer oui ou non aux 4 questions qui suivent : 

1. S’agit-il d’une recommandation de votre conseillère en programme/du 
MÉO?  Oui  Non 

2. Votre conseillère en programme/ MÉO sont-ils au courant de votre 
demande?  Oui  Non 

3. Cette demande vise-t-elle à faciliter Comment apprend-on?  
  Oui  Non 

4. S’agit-il d’une recommandation de la Division des services de garde 
d’enfants de la ville?   Oui  Non 

Dans la négative, indiquez l’usage que l’on fera du financement pour encourager 
l’exploration et l’apprentissage actifs des enfants par le jeu :      
              
              
 
Nombre de places agréées, par groupe d’âge, concernées par cette demande : 

                 Poupons                               Bambins 

                 Préscolaires        Âge scolaire  

 

Montant de la demande :  $
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Remarque : Cette demande ne garantit pas le versement d’une allocation de 

fonds aux projets proposés. Le fournisseur de services de garde d’enfants 

conclut toute entente financière ou contractuelle à son propre risque et la ville 

n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des investissements financiers 

pratiqués par le fournisseur de services de garde d’enfants avant la conclusion 

d’une entente de financement avec la ville de Cornwall. 

 

Signature du / de la signataire autorisé/e :    

 

Date de la demande :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire de devis 
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Annexe E 

 

Financement de la subvention de fonctionnement général 

 

Le financement de la subvention de fonctionnement général vise à couvrir les 

coûts de fonctionnement des programmes agréés de garde d’enfants à but non 

lucratif afin de réduire les temps d’attente et les frais des services, de stabiliser 

les niveaux de service et, si le financement le permet, d’améliorer l’accès des 

enfants et des familles à des services abordables de grande qualité 

d’apprentissage de la petite enfance et de garde d’enfants. 

 

Priorités 

 

Les 5 principes suivants serviront à éclairer les priorités de financement du 

fonctionnement tout en tenant compte des besoins locaux : 

1. stabiliser et transformer le réseau actuel de services de garde 

d’enfants pour qu’il offre des services fiables de meilleure qualité; 

2. allouer les fonds de façon équitable et transparente;  

3. améliorer la commodité et la fiabilité des services pour les parents; 

4. soutenir les programmes destinés aux enfants ayant des besoins 

particuliers ainsi qu’aux enfants autochtones et francophones; 

5. appuyer et renforcer les programmes de garde d’enfants offerts par 

des fournisseurs de services de garde d’enfants à but non lucratif, 

et, lorsque les fonds le permettent, accroître la proportion de 

services offerts par ces fournisseurs. 

 

Les principales considérations qui doivent être soutenues avec les allocations de 

fonctionnement général incluent les 3 facteurs suivants: 

1. stabiliser les frais de garde d’enfants; 

2. maintenir en poste un personnel qualifié et stable, et appuyer des 

programmes de qualité; 

3. s’aligner sur la mise en œuvre de la maternelle et du jardin d’enfants 

à temps plein et aider les fournisseurs de services de garde 

d’enfants à élargir les programmes offerts aux groupes d’enfants 

plus jeunes par les 4 moyens qui suivent : 

a. atténuer les coûts de fonctionnement plus élevés pour ces 

groupes (0-3,8 ans); 
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b. soutenir la mise en œuvre de la politique « Les écoles 

d’abord » concernant les fonds d’immobilisations destinés à 

l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants (p. ex., 

convertir les places agréées de garde d’enfants dans les 

écoles en places pour enfants plus jeunes); 

c. établir la priorité du financement en fonction des antécédents 

d’agrément du centre de garde d’enfants, de ses antécédents 

financiers et de la viabilité des programmes; 

d. déterminer la capacité des programmes à obtenir des fonds 

d’autres sources. 

 

Critères d’admissibilité 

 

Conformément à la philosophie et à la vision du ministère de l’Éducation, dont 

celui-ci a fait état par son adoption de la politique « Les écoles d’abord » 

concernant les fonds d’immobilisations destinés à l’aménagement des locaux 

pour la garde d’enfants, la ville de Cornwall reconnaît et prise le but du Ministère 

de maximiser les locaux disponibles dans les écoles pour les affecter aux 

programmes de garde d’enfants âgés de moins de quatre ans. La ville reconnaît 

et prise également le rôle des fournisseurs de services de garde d’enfants à but 

non lucratif dans la prestation aux enfants et aux familles de services de garde 

d’enfants de qualité. La prestation d’une aide continue à ce secteur est un 

élément clé de la catégorie des frais de fonctionnement général. Par conséquent, 

la ville de Cornwall affectera uniquement aux programmes agréés à but non 

lucratif les fonds de fonctionnement général. 

 

Ainsi, les fonds pour le fonctionnement général seront distribués tels que les 3 

points qui suivent : 

1. aux fournisseurs agréés actuels de services de garde d’enfants à 

but non lucratif qui ont un contrat de service en vigueur avec la ville 

de Cornwall; 

2. aux fournisseurs de services de garde d’enfants à but non lucratif 

qui élargissent leur capacité autorisée dans le cadre de projets 

approuvés par le GSMR/conseil scolaire en vertu de la politique du 

ministère de l’Éducation « Les écoles d’abord » concernant les fonds 

d’immobilisations destinés à l’aménagement des locaux pour la 

garde d’enfants; 
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3. aux fournisseurs de services de garde d’enfants en milieu familial 

qui ont un contrat de service avec l’Agence de services de garde 

d’enfants privés en milieu familial de la ville de Cornwall. 

 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent montrer à la ville qu’ils 

sont capables de respecter leurs exigences en matière de salaire minimum et 

d’avantages sociaux obligatoires sans financement du fonctionnement pour être 

admissibles au financement. 

 

Les fournisseurs de services de garde d’enfants doivent avoir l’autorisation écrite 

préalable par la Division des services de garde d’enfants de la Cornwall pour 

augmenter la capacité autorisée. 

Mise en œuvre 

 

Les fournisseurs agréés de services de garde d’enfants à but non lucratif qui 

sont actuellement dans le système de la garde d’enfants et qui ont un contrat de 

service avec la ville sont admissibles à présenter une demande pour d’aide avec 

les coûts de fonctionnement général, à l’exception des programmes exploités par 

les conseils scolaires, conformément à l’établissement d’une feuille de calcul 

municipale des frais de fonctionnement qui calcule les points par capacité 

autorisés et les points incitatifs accordés pour la desserte de groupes d’enfants 

plus jeunes. L’élargissement des programmes actuels doit être approuvé par la 

municipalité et est uniquement pris en compte pour les groupes d’enfants plus 

jeunes (0-3,8 ans). 

 

La subvention de fonctionnement général se fonde sur les 7 facteurs qui suivent : 

1. la capacité autorisée : le nombre d’enfants par groupe d’âge au titre 

duquel le centre a obtenu son permis; 

2. les exigences en matière de ratio employé – enfant pour chaque 

groupe d’âge; 

3. l’incitatif pour les programmes en zone rurale; 

4. l’incitatif pour les programmes exploités par des tiers dans les écoles; 

5. l’incitatif pour les programmes francophones; 

6. l’incitatif pour les programmes qui fonctionnent 24 heures sur 24; 

7. dans le cas des fournisseurs de services de garde d’enfants en 

milieu familial, un système de points qui se fonde sur le nombre 

d’heures de garde et l’âge des enfants servis. 
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Les nouveaux programmes qui ont été approuvés en vertu de la politique « Les 

écoles d’abord » concernant les fonds d’immobilisations destinés à 

l’aménagement des locaux pour la garde d’enfants seront aussi admissibles au 

financement du fonctionnement pendant les deux premières années 

d’exploitation comme suit : 

 An 1 : Financement de la capacité autorisée c. la capacité de 

fonctionnement (p. ex., si le programme est agréé pour dix 

bambins, mais seulement six bambins sont inscrits, les fonds 

pour le fonctionnement général couvriraient les quatre places non 

prises au taux journalier). 

 An 2 : Financement de la capacité autorisée c. la capacité de 

fonctionnement à 80 % (p. ex., si le programme est agréé pour 

dix bambins, mais seulement six bambins sont inscrits, les fonds 

de fonctionnement général couvriraient deux [ou 80 %] places 

non prises au taux journalier). 

 An 3 : Le financement prend fin.  

 

La ville de Cornwall se réserve le droit de rajuster le calcul du financement versé 

à un fournisseur de services de garde en fonction des 3 facteurs qui suivent : 

1. les contraintes de financement, 

2. les objectifs en matière de service, ou 

3. un pourcentage du budget de base indiqué dans les états financiers 

vérifiés de l’année précédente. 

 

Les fournisseurs de services de garde qui ont choisi de participer au programme 

pilote de la ville de Cornwall en matière d’abordabilité recevront des fonds 

supplémentaires pour le fonctionnement général, lesquels devront être utilisés 

conformément aux exigences du programme pilote communiquées au 

fournisseur de services. 

 

La subvention de fonctionnement général peut être adaptée ou modifiée pour 

tenir compte des changements apportés aux politiques et lois municipales ou 

provinciales, ou de l’évolution importante des besoins du réseau local. 

 

La ville de Cornwall peut distribuer tout excédent de la subvention de 

fonctionnement général conformément aux contraintes de fonctionnement 
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établies des agences individuelles. 

 

Frais admissibles 

 

Le financement du fonctionnement général peut servir à subventionner les coûts 

permanents, y compris les salaires et les avantages sociaux du personnel, le 

coût de location et d’occupation, les services publics, l’administration, le transport 

pour les enfants, les ressources, l’alimentation, les fournitures et l’entretien. Les 

frais doivent être engagés à une juste valeur marchande. Le financement du 

fonctionnement général peut seulement servir à compenser les coûts salariaux 

au-delà des exigences réglementaires du fournisseur de services de garde 

d’enfants en matière de salaire minimum et d’avantage sociaux obligatoires.  

 

Le financement de l’augmentation salariale ne peut pas remplacer le 

financement du fonctionnement général versé aux fournisseurs de services 

de garde d’enfants pour couvrir le coût des salaires. Le financement de 

l’augmentation salariale doit être versé à titre de supplément des salaires du 

personnel, y compris les subventions de fonctionnement général. 

 

Frais inadmissibles 

 

Les 6 frais suivants sont jugés inadmissibles : 

1. les primes (y compris les primes de départ à la retraite), les cadeaux 

et les honoraires versés au personnel sauf s’ils tiennent lieu 

d’augmentation salariale rétroactive qui sera maintenue l’année 

suivante; 

2. les frais de dette, y compris le paiement du capital et des intérêts 

relatifs aux emprunts pour immobilisations, au financement 

hypothécaire et aux prêts de fonctionnement; 

3. les impôts fonciers; 

4. les transactions sans lien de dépendance qui ne se font pas à une 

juste valeur marchande; 

5. les frais d’adhésion du personnel à des organisations 

professionnelles comme l’Ordre des éducatrices et des éducateurs 

de la petite enfance; 

6. toute autre dépense ne figurant pas dans la section des frais 

admissibles 
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Responsabilisation 

 

Veuillez vous reporter aux 5 aspects suivants sur des critères détaillés 

d’éligibilités : 

1. Les fournisseurs de services de garde d’enfants utiliseront un 

rapport à objet spécial pour rapprocher les fonds de fonctionnement 

général et les dépenses réelles. Le rapport à objet spécial exige un 

rapport de mission d’examen tiers pour vérifier que la subvention de 

fonctionnement général a été utilisée aux fins prévues (se reporter à 

la feuille de calcul pour le sommaire de la subvention de 

fonctionnement général fournie par la ville de Cornwall). Les 

fournisseurs de services de garde d’enfants doivent présenter des 

états financiers vérifiés distincts lorsque le financement accordé est 

d’une valeur égale ou supérieure à 20 000 $. 

2. Si cela est indiqué et approuvé, les fournisseurs admissibles de 

services de garde d’enfants présentent le formulaire de calcul 

d’incitatif de nouveau programme de la ville de Cornwall tous les 

mois. 

3. Les fournisseurs de services de garde d’enfants qui touchent des 

fonds de la subvention de fonctionnement général doivent 

immédiatement rendre compte sur les 4 facteurs qui suivent : 

a. toute réduction de leur capacité autorisée, 

b. les modifications de leur capacité autorisée, 

c. la vente, la cession ou la fermeture potentielle de leur 

exploitation et 

d. toute autre circonstance jugée nécessaire pour calculer une 

subvention de fonctionnement directe. 

4. La ville de Cornwall se réserve le droit de rajuster les calculs à mi-

parcours en fonction des changements apportés aux articles 

indiqués dans la section 3. 

5. La ville de Cornwall se réserve le droit de calculer le remboursement 

des fonds de fonctionnement général en cas de vente ou de 

fermeture d’une entreprise de services de garde d’enfants sans 

préavis écrit de 60 jours, conformément à l’entente de service 

signée avec la ville de Cornwall. 
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Nous fournissons sur demande des formats accessibles et des aides à la 

communication. Si vous avez un besoin, veillez nous appeler au 613-933-

6282 poste 3324 ou nous envoyer un courriel à dmerpaw@cornwall.ca. 


