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Crédit d'impôt pour le développement des garderies 
Demande de Lettre d'admissibilité 

Renseignements sur le projet 
Où la garderie sera-t-elle située? 

Comment la garderie sera-t-elle développée? Veuillez cocher une des cases ci-dessous : 
 Nouvelle construction  Rénovation d'un espace existant 

Veuillez indiquer le nombre de places pour enfant en bas âge ou d'âge préscolaire que le projet créera : 
*le nombre minimum de places est de 74 pour une garderie située à Winnipeg et de 52 pour une garderie située
en région rurale.

Date de début des travaux de construction proposée : 

Déclaration et autorisation – demande préliminaire 

Le demandeur reconnaît que si des renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont faux ou 
incomplets, le Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants se réserve le droit d'annuler la 
demande ainsi que l'admissibilité du demandeur au programme de crédit d'impôt pour le développement des 
garderies. Le soussigné déclare avoir l'autorité de remplir cette demande préliminaire. 

Signature : Date : 

 Approbation de la demande de Lettre d'admissibilité  Refus de la demande de Lettre d'admissibilité 

Le projet devrait-il se poursuivre et continuer à être admissible au crédit d'impôt : 
Nombre de places qui seront créées : ______ 
Montant total du crédit qui sera remboursé à la corporation sur la période de cinq ans : ________ 

Signature du ministre : Date : 

Renseignements sur le demandeur 
Nom de la corporation : 

Numéro de constitution à titre de corporation : 

Adresse de la corporation au Manitoba : 

Entreprise principale de la corporation : 

La corporation est-elle une corporation canadienne  Oui  Non imposable? 

Nom de la personne-ressource pour le projet : 

Numéro de téléphone (jour) :  

Courriel : 

AUTORISATION – RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
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