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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 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. 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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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. 
 
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. 


