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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 sont admissibles au 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 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 à : 
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Département des services sociaux 

Division des services de garde d’enfants 

C.P. 877 

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. 
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5. Le montant intégral du paiement sera versé par virement automatique 

après l’approbation de la demande. 

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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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 :  $ 

 

Signature du/de la signataire autorisé/e :    

Date 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. 

 

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. 


