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Formulaire d’adhésion 2021-2022 
No. Référence : Garderie 
Nom de la garderie  
Numéro de permis du MFA  
Nom du propriétaire  
Autre(s) propriétaire(s)  
Nom du directeur  

Adresse 
Adresse  
Ville  
Code postal  
Région administrative  

Coordonnées 
Téléphone à la garderie  
Autre téléphone  
Télécopieur  
Cellulaire  
Adresse courriel  
 

Calcul pour l’adhésion au RGPQ : 10 $ par place au permis : 10$ X ___ = _______$ 
Cotisation annuelle pour les multi garderies d’un même propriétaire : 10,00 $/ place au permis pour la garderie 
possédant le plus de place au permis, 5.00$/place au permis pour la deuxième et 125$ par garderie pour les 
suivantes. 
 
 

La garderie déclare posséder un permis du ministère de la Famille et s’engage à respecter toutes les lois applicables 
à son permis.  S.V.P.  Nous faire parvenir par courriel à rgpq.ca@gmail.com: 

 Une photocopie du permis du ministère de la Famille 
 Le formulaire d’adhésion signé 
 Le paiement de l’adhésion de chaque garderie se fait par virement interac 

La garderie s’engage à se conformer à tous les règlements et statuts du RGPQ. 
Elle s’engage à payer sa cotisation au RGPQ pour la totalité des places figurant à tous ses permis. 
L’année d’adhésion est du 1er avril au 31 mars. La garderie reconnaît le RGPQ comme étant son seul porte-parole 
officiel auprès du MFA. 
Le ou les propriétaires de la garderie autorisent le RGPQ à réclamer du ministère de la Famille les subventions en 
rapport avec le fonctionnement et les différentes activités du RGPQ. 

 
X______________________________________  __________________________________ 
*Signature du propriétaire     * Nom de la garderie 

 
______________________________________ 

Date 
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Membership Form 2021-2022 
No. Référence : Daycare information 
Name of the daycare  
Number of MFA permit  
Name of the owners  
Othersowners  
Name of the director  

Adress 
Address  
City  
Zip code  
Administrative region  

Contact 
Daycare phone number  
Other phone number  
Fax  
Cellular  
E-mail adress  
 

Membership fees: 10 $ by place: 10,00 $ x _______ =  _________ $ 
 

Annual fee for multi daycares by the same owner:  
10$ by permit place for the first (and largest) daycare, 5,00$ by permit place for the second daycare, 125, 00 $ for 
each additional daycare. 

 
 

 
The daycare declares that it possesses a permit from the ministère de la Famille and is committed to respect all applicable 
laws. The daycare submits by email at rgpq.ca@gmail.com: 
*a photocopy of its MFA permit 
*the membership form 
*the payment for membership fees by virement interac 
 
The daycare is committed to follow all RGPQ regulations and standards.  The daycare is committed to pay its membership 
fees for the total number of places indicated on all of its permits.  The membership year is April 1 to March 31.  The daycare 
recognizes the RGPQ as its only official speaker in front of the MFA. 

 
The owner or owners of the daycare authorize the RGPQ to claim from the MFA, all subsidies related to the operations and 
activities of the RGPQ. 

 
_____________________________________                 ______________________________________________ 
*Signature of owner          * Daycare name 

 
 
_________________________________________  
Date 

 

 


