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Dans ce formulaire, les lettres encadrées (exemple: [ ) lont rétérence à une llste de documents à jo¡ndre ll est
important de cocher au verso du formulaire les cases qui correspondent à volre g¡tual¡on. Voua dev¿ remettrs
au prsslalaire de services de garde le présont lormulaire dûment ¡emÞli et signé, de mêmô que chacun des
documenls dont la caae a été cochée au verso de ce lormulaire af¡n qu'une décision puisse ètre rendue quant à
volre admiBsibililé,

Demande d'admissib¡l¡té à la contribution réduite

Le t¡tulaire de I'autorité ou la assume de fait la de l'enfant

de résidence
caseavenue.

N" de téléphone (résidence) N' de téléphone (travail) Poste

E v¿r" n p¿r" f] nutru personne
Quel est votre lien
avec le ou les enfânts ?

Avez-vous la c¡toyennetécanadienne? nou¡E nnonEE!!
Si vous cette de deux veuillez utiliser un second de I'enfant 4., etc.)en le

Annee Mots Jour

Date de naissance E 
I Lt Dale de naissance

Année

E
lvo¡s Jour

Rubrique 1 - IDENTIFICATION

Cochez (r/) la case qui correspond à vos besoins,
Premier enfant visé par cette demande Deuxième enfant visé par cette demande
Enfant âgé de mo¡ns de c¡nq ans au 30 septembre
de I'année de référence

E Enfant âgé de mo¡ns de c¡nq ans au 30 septembre
de I'année de référence

E

n Période continue de 2 h 30 à 4 heures parjour

n Période continue de plus de 4 heures par jour jusqu'à
un maximum de .10 h par jour

E Période continue de 2 h 30 à 4 heures parjour

n Période continue de plus de 4 heures par jour jusqu'à
un maximum de 1 0 h par jour

Enfant âgé de 5 ans ou p/us au 30 septembre de /année de référence, ll
qu¡ ne peut pas être reçu dans un service de garde en milieu scolaire
en ra¡son de I'absence d'un tel serv¡ce ou de place disponiþle.

Enfant âgé de 5 ans ou p/us au 30 septembre de t'année de référence, E
qu¡ ne peut pas être reçu dans un seryice de garde en milieu scola¡re
en ra¡son de I'absence d'un tel seruice ou de place d¡spon¡ble.

E Période cont¡nue ou péilodes discontinues total¡sanl au mo¡ns
2 h 30 parjour pour une période de garde maximale de 5 heures
par jour s'échelonnant entre 6 h 30 et 1 I h 30.

n Période continue ou périodes d¡sconlinues totalisant au moins
2 h 30 parlour pour une période de garde maximale de 5 heures
par jour s'échelonnant entre 6 h 30 et 1 I h 30.

Date prévue de Année l\¡o¡s Jour

laì;iou1n?äiãgar¿e | , , , | , l

Date prévue de fin de la garde Annéê l\rlois Jour

(sì vous la connaissez) | L | ,

Date prévue de Année MÔis Jour

lai;"iourneãìãgaroe I r , , | , I r

Date prévue de fin de la garde Année Mois Jôur

(sivouslaconnaissez)LrrLL

3.1 Recevez-vous une preslation en applicat¡on du Programme objectif emploi, du Programme d'aide sociale,
du Programme de solidarité soc¡ale ou du Programme alternat¡ve jeunesse prévus par la Lo¡ sur I'aide
aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), ou en vertu du Programme de sácurité du revenu des chasseurs
Si vous avez répondu non, passez à la Rubrique 4 - RENSEIGNEMENT EXIGÉ DANS LE CAS D'UNE RÉINSC

noui P
et piégeurs cris ?

RIPTION

n ruon

Veuillez signer I'autorisat¡on de communiqueÍ des renseignements si vous recevez des prestations d'un programme d'aide financière visé
à la présente rubrique,

J'autorise le ministère de la Famille à vérif¡er, dans le cadre de I'exemption de la contribution réduile, mon admissibil¡té au Programme objectif emploi,
au Programme d'aide sociale, au Programme de sol¡darité sociale, au Programme allernative jeunesse ou au Programme de sécurité du revenu des
chasseurs et piégeurs cris.

Signature du parent Date
Anné€ lvo¡s Jour

Rubrique 3 - PROGRAMMES D'AIDE FINANCIERE
(Programme objectif emploi, Programme d'aide sociale. Programme de solidarité soc¡ale.
Programme alternative jeunesse ou Programme de sécurité du revenu des chasseurs
et piégeurs cris)

4.1 Depuis le l"'septembre de l'année de référence, avez-vous bénéfic¡é de la contribut¡on réduite ou, si vous
recevez une preslation d'un programme d'aide financière visé à la rubrique 3, avez-vous été exempté/exemptée
du paiement de la contribution réduile ? Eori þ n ¡ton

Rubrique 4 - RENSEIGNEMENT EX DANS LE CAS D'UNE N

Je déclare que les renseignements qui figurent dans cette demande sont exacts et complets. Notez qu'en vertu du Règlemenl sur la contribution
réduite, le parent doit aviser sans déla¡ le preslataire de services de garde de toul changemenl affectant les renseignements ou les documents qui ont
servi à établir son admissibilité au pa¡ement de la contribution réduite ou à son exemplion.

Signature du parent Date
Année l¿lois Jour

Rubrique 5 - SIGNATURE



LrsrE DEs DocUMENTS À rounun
Cochez (/) les cases qui correspondent à votre situation selon les lettres encadrées sur le formulaire.

RESERVE A L'ADMINISTRATION

Le parent qui se croit lésé par la décision d'un titulaire de permis ou d'un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial à propos de
son admiss¡b¡lité peut demander au ministre de réviser cette décis¡on. La demande do¡t être faite par écr¡t et exposer sommairement les
ñ^r¡lê¡hr,ôñ"óè Ellâdñ¡tÄtrahráaóñtiíádâñèlãcOn¡^t'rèclir,âñtlâdâtÀàlâ^"ôllôlâñâ'ôhtôÊt,r.¡cÉdÀlâdá^¡ê¡ôñ àl,.drÀÊêôê,,¡v-ñrô.

n E Un cert¡ficat ou l'acte de naissance du parent ou, dans le cas du parent ayant la citoyenneté canad¡enne, tout autre document établissant sa
citoyennelé canadienne (carte de citoyenneté, certificat de citoyenneté canadienne, passeport canadien, certificat d'une na¡ssance canad¡enne
à l'étranger, certif¡cat du slatut d'lndien).

E E Un certificat ou I'acte de na¡ssance du prem¡er enfant visé par ceite demande.

n E Un cert¡ficat ou l'acte de naissance du deuxième enfant visé par cette demande.

IMPORTANT Votre certificat ou votre acte de naissance ou, le cas échéant, le document établissant votre citoyenneté
canadienne ainsi que le certificat ou I'acte de naissance de votre ou de vos enfants doivent être préséntés au
prestataire qe services de garde. Une photocopie certifiée conforme à I'original par le prestataire dè services de
garde do¡t être conservée au dossier parental.

n El S¡ vous n'avez pas la citoyenneté canadienne et que vous ne pouvez fournir votre certificat ou votre acle de naissance ou celui de votre ou
de vos enfants, vous devez produire une déclaration sous serment qui explique les mot¡fs pour lesquels vous ne pouvez le ou les fourn¡r, et
qui precise la date de naissance de volre ou de vos enfants, le cas échéant. De plus, si vous n'avez pas la c¡toyenneté canadienne, veuillez
cocher (/), dans le tableau qu¡ suit, la case se rapportant à votre statut et remettre les documents exigés selon volre statut.

TABLEAU DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES EXIGÉS DU PARENT OUI N'A PAS LA

Résidênt
prmahênt

à Bouhênrc sur pl¡cð
uhê dêmând6 d6

ró3ldchæ pGmãnêntc

n

Étrangers avec statuts
Travalllêur lcmÞoralrc

(cene calégorie ¡'inclul pas
la personn€ ayanl demandé
le statul ds ¡{ifuglé et qul esl

titulaire d'un perm¡s de trava¡l)

n

Étudlaht
étrångêr

Tllul.lrê d'úh Þêhia
do silourtomporalrc

n

¡âHt Ecohnu cohmê Réfuglé
Pcrsohñê à þrotégêr
Pêßonn. prdégê

Documênts exigés Documenta exigés Documsnts exigés Documents ex¡gés Documents ex¡gés Documsnts sx¡gés

Copie de laflche

d'établ¡ssemenl
(ll\¡l\¡i000)

ou

Copie de
dB rés¡dsnl

la carle
pormanent

ou

Gop¡e da la
confhmal¡on do

tásidencs psrmaenle
dél¡vÌée par les

aulor¡lés canadienn6s
de l'immigrat¡on

Copie de la lellra
dél¡wée par les autorités

canadiennes de
l'¡mmigralion établ¡ssant

que la personhe esl
aulo¡¡sée à soumetlre

au Cilada une
demande de résìdence

pelman€nle

et

Copie du c€rl¡ficat
dê sélect¡on dél¡qé

de la Loi sur I'immigral¡on

Copie du perm¡s
de tavail déliwé par les
auloritlis canadlenn6s

d€ ¡'immigration

ou

Si le r€ssonlssanl
éfanger est exemplé
de l'obllgal¡on d'élre

tilulã¡re d'un tel Þerhis,
cople du document
atteslant son droit

de se ltouvet
eu Cânâdâ

Cop¡e d'uh cerlificat
d'acceplalion dél¡vré

en verlu de
l'ãrl¡cle 3.2 de la Loi

sur l'¡mh¡gralion
au Ouébec

el

Cooie d'une lenre du
m¡nib[e de l'Éducal¡on.

du Loisir 6l du Spon

Copie d'un permis
de séjour lemporaire
donl la cod¡flcat¡on

établil qu'il a été
déliwé en vue de

I'oclroi év6nluel de la
lésid6nc€ parmanenle

et

Gop¡e du c6rllflcal
de sélect¡on dél¡vré

en verlu de
l'arl¡de 3.1 de la Lo¡

sur I'immigration
au Québec

Copie du cedif¡cat
de séleclion délivré

en vedu dq
I'aÍlcls 3.1 de ¡a Lo¡

sur I'immigrat¡on
au Ouábec

Copje de la letlre
de l'âutor¡té canâdiênnâ
compétsnte établissanl

qus la petsonne esl
un réfugié ou une

personne à proléger
ou oncore une

poßonne protégée
au sens de la Loi

sur I'ihmigralion ot
la Þrolecl¡oh
des ráfugirás

n E Un" pt"rve que vous recevez des prestations en vertu du Programme oþject¡f emplo¡, du Programme d'aide sociale, du Programme de
solidarité sociale ou du Programme alternativejeunesse prévus par la Loi sur l'a¡de aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), ou en
vertu du Programme de sécur¡té du revenu des chasseurs et piégeurs cris.

n E Un" 
"tt""tat¡on 

des services de garde reçus précisant notamment la date de début de fréquentation de l'enfant, la date de cessation des services
de garde ains¡ que le nombre total de journées de garde à contr¡bution réduite dont vous avez bénéficié depuis le l"'septembre de l'année
de rélérence. Si vous recevez une prestation d'un programme d'aide financ¡ère visé à la rubrique 3 (Programme ob¡ectif emploi, Programme
d'aide sociale, Programme de sol¡darité sociale, Programme alternat¡ve jeunesse ou Programme de sécuritá du revenu des chasseurs el
piégeurs cris), le nombre total des journées de garde pour lesquelles vous avez élé exemplé/exempléê de payer la contribution réduite.

! þ Une cop¡e de l'entente de serv¡ces de garde signée avec la personne responsable d'un service de garde en milieu familial, le cas échéant.

! fl Une attestation signée par le directeur de l'école que fréquente I'enfant âgé de 5 ans et plus au 30 septembre de l'année de référence,
établissant I'absence d'un service de garde en m¡lieu scolaire ou I'absence de place d¡sponible, selon le cas.

ldentification
N'de l'établissement

enNom de la p€rsonne responsable

Nom du ou

Décision

Oui La demande du parent est acceptée; le parent remplit toutes les cond¡tions prévues par la loi et par le Règlement sur la contribution réduite.

n Non La demande du parent a été refusée pour les motifs suivants

À remplir si le parent reçoit une prestatlon d'un programme d'aide financière visé à la rubrique 3
(Programme ob¡ectif emplo¡, Programme d'aide soc¡ale, Programme de sol¡dailté soc¡ale, Prog¡amme alternat¡ve ieunêaae ou Prooramms de sócur¡lé du revenu
des chaas€ura et p¡égeurs cr¡6)

Le parent est exempté du paiement de la contribution réduite E or¡ n ruon

Premier entent v¡sé Dãr cette demândê Deuxième enfant visé oar cette demande

Date du débul de la garde
Année

I

Mois Jour
Date du début de la garde

Année

I

l\,lois Jour

Date de la décis¡on
Année Mois Jour

Date de la décision
Année Mo¡s Jour

Slgnature Date
Annéê lvlois

I

Jour

I

DECISION DU TITULAIRE DE PERMIS OU DU BUREAU COORDONNATEUB DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL

DROIT DE


