
 
 

Demande de fonds de réparations et d’entretien 
 

1e section – 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 à l’enfance sont inclus, lorsqu’il y a lieu. 

 Des devis écrits de l’entrepreneur/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 5 000,00 $ (avant 

taxes) doivent être accompagnées de trois devis concurrentiels distincts, soumis 

par écrit. Les demandes de financement d’une valeur supérieure à 150 000 $ 

(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.. 



 

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: 

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

□ Oui  □ Non 
 

Les buts du projet sont réalisables au sein de l’année civile. 
□ Oui  □ Non 
 

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 
 
 

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 

Le fournisseur de services de garde d’enfants était titulaire d’un 
permis sans restriction pendant les 12 mois précédents. □ Oui  □ Non 

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 

 
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:    _______  
 

 


