
Critères d’exploitation de la région de Durham (2015). 
Pour des services de garde et d’apprentissage de la petite enfance de qualité 

   

 

Examen de la gouvernance :  
Exploitations commerciales  

Formulaire d’évaluation des services de garde à but lucratif 

1. Quelle est votre structure d’entreprise : entreprise à propriétaire unique, société en nom 
collectif ou société par actions? 

❑ Entreprise à propriétaire unique 

Indiquez le nom du propriétaire unique de l’entreprise : 
________________________________________ 

❑ Société en nom collectif 

Indiquez les noms des partenaires ou du propriétaire : 
________________________________________ 

❑ Société par actions 

 Votre entreprise est-elle constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions? 
� Oui……� Non 

 Votre entreprise est-elle constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions de l’Ontario? 
� Oui……� Non  

 Indiquez les noms des propriétaires désignés dans les statuts constitutifs : 

_____________________________________________________________ 

 Qui sont les actionnaires de la coexploitation? 

______________________________________________________________ 

 Décrivez le processus décisionnel à l’égard de la coexploitation : 

______________________________________________________________ 

 À quelle fréquence les réunions des actionnaires ont-elles lieu? 
___________________ 
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 À quelle date a eu lieu la dernière réunion des actionnaires? 
___________________ 

Propriété 

2. La propriété dans laquelle sont offerts les services de garde :  

� Appartient à l’entreprise � Est louée 
3. Si la propriété appartient au propriétaire des services de garde, est-elle entièrement 

payée?  

� Oui……� Non  

Pratique établie 

❑ Vous avez joint une copie de l’énoncé de mission au présent formulaire.  

4. Vous avez mis par écrit un protocole et des procédures pour régir les interactions entre le 
propriétaire ou l’exploitant et le personnel. 

Vous avez joint une copie de ce protocole et de ces procédures au formulaire d’examen 
des politiques et des procédures. 

� Oui……� Non  

Dans la négative, veuillez en joindre une copie au présent formulaire. 

5. Dans l’éventualité où le propriétaire ou l’exploitant n’assume pas le rôle de superviseur, 
vous disposez de politiques et de procédures pour surveiller le travail du superviseur. Les 
attentes en matière d’embauche, de congédiement et de rendement des employés et des 
bénévoles sont intégrées aux politiques et aux procédures écrites. 

Vous avez joint un exemplaire de ces politiques et procédures au formulaire d’examen 
des politiques et des procédures. 

� Oui……� Non  

Dans la négative, veuillez en joindre une copie au présent formulaire. 
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Vente de l’exploitation 

L’exploitant est conscient que les ententes de service ne sont pas transférables, notamment 
dans le cas où la vente d’actions survient au sein d’un organisme constitué en personne morale. 
Lorsque le ou les propriétaires désignés dans les statuts constitutifs de l’entreprise ne sont plus 
les mêmes en raison d’un changement de direction, il y a eu vente de l’exploitation et la 
municipalité régionale doit en être avisée par écrit au moins 30 jours à l’avance. Aucun nouveau 
placement ne sera effectué pendant cette période. 

L’exploitant ou le propriétaire sait que le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant doit 
présenter une demande auprès de la Division des services à l’enfance de la municipalité 
régionale de Durham, qui l’examinera afin de déterminer son admissibilité. Cette demande sera 
approuvée ou rejetée dans le cadre d’un processus d’examen englobant une analyse et des 
données communautaires. 

 

 

 

Le présent formulaire doit être signé par deux personnes autorisées à le faire. 
 
En apposant ma signature ci-dessous, j’atteste l’authenticité et l’exactitude des renseignements fournis dans le 
présent formulaire. 
 
 
_______________________    _________________________    __________
   
Signature de l’exploitant ou du propriétaire Nom de l’exploitant ou du propriétaire 

(en caractères d’imprimerie) 
 Date 

 
 
_______________________    _________________________   __________
   
Signature de l’exploitant ou du propriétaire 

 
Nom de l’exploitant ou du propriétaire 
(en caractères d’imprimerie) 

 Date 

 
 
Section réservée aux observations de la Division des services à l’enfance 
 
Observations : ______________________________________________________ 
 
 
 
Pièces jointes : _______________________________________________________ 
 
 
Reçu le : ______________________ Examiné par : __________________  
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