
Un enfant, une place

BESOINS ET PRIORITÉS POUR L’ATTRIBUTION DE  
15 000 PLACES ADDITIONNELLES À CONTRIBUTION RÉDUITE

1. BESOINS ET PRIORITÉS POUR LA RÉPARTITION DES 15 000 PLACES

La ministre a retenu les besoins et priorités suivants pour la répartition des  
15 000 places additionnelles dans les services de garde :

• La réduction des déficits estimés dans les territoires des bureaux coordonnateurs;

• L’augmentation de l’offre de services destinés à répondre aux besoins des enfants 
de milieux défavorisés;

• La création de places à l’intention des communautés autochtones;

• L’attribution de places à des projets à caractère exceptionnel.

En tenant compte de ces besoins et de ces priorités, les 15 000 places se répartissent 
de la façon suivante :

• 12 400 places pour réduire les déficits estimés dans les territoires des bureaux 
coordonnateurs;

• 2 000 places pour augmenter l’offre de services destinés à répondre aux besoins 
des enfants de milieux défavorisés;

• 300 places pour créer des services de garde en milieu autochtone;

• 300 places pour des projets à caractère exceptionnel.



RÉPARTITION RÉGIONALE DES PLACES SUBVENTIONNÉES 
EN SERVICES DE GARDE SELON LES PRIORITÉS RETENUES, 
DES PLACES À RÉAFFECTER ET DES PLACES NON RECOM-
MANDÉES EN 2011

RÉGION
RÉDUCTION

DU DÉFICIT ET 
AUTRES PRIORITÉS

DÉFAVORISATION  PLACES À 
RÉAFFECTER

PLACES NON 
RECOMMANDÉES 

2011

RÉPARTITION
TOTALE

BAS-SAINT-LAURENT 355 24 0 17 396

SAGUENAY–LAC-SAINT-
JEAN 

240 0 0 0 240

CAPITALE-NATIONALE 1 239 50 1 143 1 433

MAURICIE 383 52 0 4 439

ESTRIE 549 96 0 0 645

MONTRÉAL 1 101 1 125 15 0 2 241

OUTAOUAIS 557 120 3 0 680

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 209 59 0 0 268

CÔTE-NORD 240 0 8 22 270

NORD-DU-QUÉBEC 160 0 0 0 160

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 

193 47 12 0 252

CHAUDIÈRE-
APPALACHES 

802 0 0 0 802

LAVAL 601 0 0 0 601

LANAUDIÈRE 1 324 101 0 0 1 425

LAURENTIDES 1 174 117 0 0 1 291

MONTÉRÉGIE 2 912 209 0 1 3 122

CENTRE-DU-QUÉBEC 361 0 0 0 361

ToTal 12 400 2 000 39 187 14 626
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2. PRIORITÉS ET CRITÈRES D’ANALYSE POUR LA RECOMMANDATION DES 
PROJETS PAR LES COMITÉS CONSULTATIFS

Lors de l’appel de projets, les priorités et critères d’analyse suivants seront diffusés afin 
d’orienter le dépôt des demandes et l’analyse des projets par les comités consultatifs :

Faisabilité

La faisabilité du projet s’évalue en fonction des éléments suivants :

• Le réalisme du calendrier de réalisation en tenant compte des étapes à franchir et 
de l’échéancier;

• Le réalisme du budget d’implantation;

• Dans le cas d’un projet pour la création de places en centre de la petite enfance, 
la concordance du budget d’implantation avec le Programme de financement des 
infrastructures;

• La capacité à mener à terme le projet en respectant le budget d’implantation et les 
délais de réalisation;

• La capacité organisationnelle;

• Les garanties de réalisation offertes et les engagements financiers de partenaires.

Pertinence

La pertinence d’un projet s’évalue en fonction de sa concordance avec les besoins et les 
priorités établies par la ministre de la Famille pour la recommandation de projets sur 
un territoire de bureau coordonnateur :

• La réduction des déficits les plus importants sur le territoire du bureau 
coordonnateur;

• La réponse aux besoins particuliers des enfants de milieux défavorisés soutenue 
par un partenariat;

• La réponse aux besoins particuliers des enfants handicapés et des familles 
d’immigration récente soutenue par un partenariat;

• La création de places en milieu de travail ou d’études afin de répondre aux 
besoins des travailleurs et des étudiants;

• La création de places pour accueillir des enfants de moins de 18 mois (poupons).

La pertinence d’un projet s’évalue également en fonction de sa concordance avec 
les besoins liés aux particularités territoriales et déterminés par les comités 
consultatifs lors des rencontres préparatoires aux travaux d’analyse.
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Qualité

La qualité d’un projet s’évalue en fonction des éléments suivants :

• La cohérence entre l’offre de services décrite dans la demande et les moyens mis 
en place pour la réaliser;

• Un ou des partenariats établis et confirmés afin de soutenir une offre de services 
à l’intention de clientèles particulières;

• La dimension éducative;

• La gouvernance et la gestion des ressources;

• L’environnement, c’est-à-dire l’emplacement du service de garde, l’espace extérieur 
de jeu, l’accessibilité;

• L’organisation de l’offre de services, notamment la continuité des services par la 
gestion de la transition entre les groupes d’âge (poupons et enfants âgés de  
18 mois et plus).


