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Le consommateur peut résilier le présent contrat à tout moment en envoyant la formule ci-
annexée ou un autre avis écrit à cet effet au commerçant.  Le contrat est résilié, sans autre 
formalité, dès l’envoi de la formule ou de l’avis. 
Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à 
exécuter son obligation principale, le consommateur n’a aucun frais ni pénalité à payer. 
 
Si le consommateur résilie le contrat après que le commerçant ait commencé à exécuter son 
obligation principale, le consommateur n’a à payer que : 
a) le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat; et 
b) la moins élevée des deux sommes suivantes : soit 50 $, soit une somme représentant au 
plus 10 % du prix des services qui ne lui ont pas été fournis.  
Dans les 10 jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant doit restituer au 
consommateur l’argent qu’il lui doit. 
 
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la loi sur la protection du 
consommateur (L.R.Q. c.P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la Protection du 
Consommateur. 
 
Le consommateur aura également avantage à consulter le chapitre II sur les recours civils dans 
le cas de non-respect du contrat par le commerçant. 
Malgré la mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur, un avis de deux (2) 
semaines serait grandement apprécié pour permettre à l’une ou l’autre des parties de 
s’organiser. 
 
 
Résiliation de l’entente par le prestataire 
Le prestataire peut mettre fin à l’entente dans les cas suivants : 
1) Lorsque le parent, malgré qu’il en ait été avisé par écrit par le prestataire, refuse ou néglige 
de payer la contribution que le prestataire est en droit d’exiger.  
2) Lorsque le parent, de façon répétée, ne respecte pas les règles de fonctionnement du 
service de garde inscrites au document décrivant l’organisation du service de garde qui a été 
remis au parent et qui est annexé à la présente entente. 
3) Lorsque, à la suite d’un plan d’intervention établi en collaboration avec le parent pour 
répondre aux besoins particuliers de l’enfant, il devient manifeste que les ressources du 
prestataire ne peuvent répondre, de façon adéquate, à ces besoins particuliers ou que le 
parent ne collabore pas à l’application du plan d’intervention.  
9.2Le prestataire, avant de mettre fin à l’entente, doit donner un avis préalable de deux 
semaines au parent. Cependant, le prestataire peut mettre fin à la présente entente en tout 
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temps et sans avis préalable lorsque la santé ou la sécurité des enfants reçus ou du personnel 
du service de garde est menacée 
 
Résiliation de l’entente par le Parent 
Les parents signataires de la présente entente peuvent, ensemble, mettre fin en tout temps à 
l’entente en envoyant un avis au prestataire conformément aux dispositions de la Loi sur la 
protection du consommateur. 
Un modèle d’avis est fourni à la page 5. 
 
 
8. DURÉE DE L’ENTENTE  
L’entente entre en vigueur le : _____________ (date de la première journée de fréquentation 
de l’enfant)  et se terminera le ______________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence : 
https://www.opc.gouv.qc.ca/ 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-40.1 
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