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Le présent document expose, de manière sommaire, les principales modifications apportées aux règles 
administratives (RA) du Programme de financement des infrastructures (PFI) des centres de la petite 
enfance (CPE)1. 
 
Application des nouvelles règles administratives 
 
Les nouvelles RA du PFI s’appliquent à tous les projets d’immobilisation admissibles au PFI, peu importe la 
date de leur autorisation. Toute règle et tout guide administratif antérieurs sont ainsi abrogés. 
 
Subvention pour les projets d’investissement en infrastructure (SPII) 
 
Selon les nouvelles RA du PFI, les projets visant l’aménagement ou le réaménagement des aires de jeux 
extérieurs dans le cadre d’un appel de projets sont admissibles à la SPII. 
 
Contribution financière du CPE 
 
Le CPE est exempté de la contribution financière obligatoire pour les projets d’amélioration, 
d’agrandissement ou de réaménagement locatifs2. 
 
Le CPE exempté de la contribution financière obligatoire doit fournir une mise de fonds selon l’évaluation de 
sa santé financière réalisée par le Ministère. Toutefois, la mise de fonds selon l’évaluation de la santé 
financière du CPE ne peut pas être supérieure à 25 % de l’enveloppe de financement autorisée.  
 
Étude d’opportunité  
 
Pour les projets d’implantation d’une installation par achat ou construction, le CPE doit présenter une étude 
d’opportunité qui comprend une option de location et une option d’achat ou de construction. Cette étude 
d’opportunité doit faire ressortir la meilleure de ces options. 
 
Pour les projets d’implantation d’une installation en location, le CPE doit présenter une étude d’opportunité 
qui peut présenter cette seule option.  
 
Pour les projets d’agrandissement ou de réaménagement, aucune étude d’opportunité n’a à être déposée, 
sauf exceptions. 
 
Œuvre d’art 
 
Le CPE dont le projet est assujetti à la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (Politique d’intégration des arts) ou à toute autre 
politique applicable en matière d’intégration des arts doit assurer la mise en application de cette politique. 
Tout CPE doit communiquer avec le ministère de la Culture et des Communications dès le début de son 
projet afin d’obtenir une décision sur son assujettissement à la Politique d’intégration des arts et de faire 
établir la somme qui doit y être consacrée. Les renseignements et les documents suivants doivent être 
envoyés au ministère de la Culture et des Communications : 
 

• le nom du CPE propriétaire; 
• une description du projet; 
• le budget total taxes comprises établi par le propriétaire; 
• la ventilation budgétaire; 
• le nom et les coordonnées du représentant du CPE. 

 
Les coûts en lien avec l’intégration de l’œuvre sont admissibles au PFI. Une lettre de confirmation ou de 
refus du ministère de la Culture et des Communications qui précise la somme à consacrer à l’œuvre, le cas 
échéant, est maintenant exigée. En cas d’acceptation, des preuves de l’intégration de l’œuvre sont 
demandées (factures, photos). 
 

                                                      
1 Le texte des règles administratives fait foi. 
2 Cette exemption s’applique uniquement aux projets de CPE qui, en date du 31 mars 2019, n’ont pas atteint l’étape de l’approbation 

des plans et du budget révisés par le Ministère. 
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