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Il ressort de nombreuses études québécoises et internationales que la fréquentation de services de garde 

peut avoir un impact significatif sur le développement personnel, social et scolaire des enfants, en 

particulier lorsqu’ils sont issus de milieux défavorisés. Ces effets ne seraient cependant observables que 

dans les services de garde associés à une meilleure qualité1. 

Le ministère de la Famille (Ministère) joue un rôle central en matière de promotion de la qualité des 

services éducatifs et met en place différentes mesures d’encadrement, d’évaluation et de soutien qui 

permettent d’assurer que tous les enfants qui fréquentent un service de garde éducatif à l’enfance (SGEE), 

et ce, peu importe le type, reçoivent des services éducatifs de qualité favorisant leur développement 

harmonieux et leur réussite éducative ultérieure. 

Ainsi, entre 2016 et 2020, le Ministère a mis en place une mesure financière visant à soutenir la qualité 

éducative des services de garde éducatifs offerts aux enfants en milieu familial à l’intention des bureaux 

coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial (BC). 

L’évaluation des quatre éditions confirme l’intérêt d’un tel outil de soutien, mais met aussi en lumière le 

manque d’information sur les résultats des projets réalisés. Afin de pallier cette lacune, le formulaire de 

demande a été bonifié pour mieux circonscrire les besoins auxquels les projets visent à répondre et de 

mieux évaluer leurs retombées. 

Le rehaussement de la qualité des SGEE est l’un des engagements phares du plan stratégique 2019-2023 

du Ministère. Dans le contexte de la réalisation du plan d’action pour compléter le réseau des SGEE (le 

Grand chantier pour les familles) et des nombreux défis qui attendent le réseau des SGEE dans les 

prochaines années, notamment en milieu familial, une mesure d’aide financière pour soutenir 

l’amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs en milieu familial apparaît être un 

indispensable allié. 

 

1. OBJECTIF DE L’APPEL DE PROJETS 

L’appel de projets vise à favoriser l’amélioration de la qualité éducative des SGEE en milieu familial et 

à favoriser la réussite éducative des enfants d’âge préscolaire du Québec.  

Il offre à cette fin une aide financière aux BC pour le développement de projets qui répondent aux besoins 

des personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial (RSGE). Les BC doivent 

démontrer, dans la présentation de leur demande, qu’ils mettront en œuvre des moyens pour déterminer 

les besoins des RSGE, qu’ils proposeront des activités permettant de répondre à ces besoins, qu’ils 

 
1 OCDE, Petite enfance, grands défis II : Éducation et structures d’accueil, 2007. 
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mesureront l’impact de ces activités sur la qualité des services de garde offerts ainsi que sur la satisfaction 

des RSGE quant au projet réalisé.  

Les BC devront également s’engager à rendre disponibles au réseau les outils qu’ils développent dans le 

cadre de cette mesure. 

 

Objectifs généraux d’intervention 

 

Par cet appel de projets, le Ministère veut favoriser : 

 

▪ le rehaussement la qualité éducative dans le réseau des SGEE en milieu familial; 

▪ le partage d’approches et de bonnes pratiques éducatives contribuant au rehaussement de la qualité 

dans l’ensemble du réseau des SGEE. 

 

2. ORGANISMES ADMISSIBLES 

Tous les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial (BC) peuvent déposer un projet. 

3. TRANSMISSION D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 

Pour présenter une demande de financement, les BC doivent utiliser le formulaire joint à la lettre 

d’invitation intitulé Appel de projets 2022 – Demande de financement pour un projet visant à soutenir 

la qualité éducative des services de garde éducatifs en milieu familial à l’intention des bureaux 

coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial. Le formulaire comprend une résolution du 

conseil d’administration (CA) ayant pour objet d’approuver la réalisation du projet visant à soutenir la 

qualité (projet) et de désigner une personne autorisée à signer la demande de financement. Le projet doit 

être décrit de façon détaillée dans le formulaire. Au besoin, d’autres documents peuvent être joints au 

formulaire. 

Les BC doivent transmettre leur demande de financement au plus tard le 6 février 2023 à 23 h 59 par 

courriel à l’adresse de la direction régionale qui couvre leur territoire. Toute demande incomplète ou 

reçue après le 6 février 2023 à 23 h 59 sera automatiquement rejetée. 

 

Direction régionale  Région Adresse courriel 

Direction régionale – Capitale-

Nationale, du Nord et de l’Est 

 

 

Bas-Saint-Laurent 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Capitale-Nationale 

Côte-Nord 

Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 

Chaudière-Appalaches 

 

qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca 

mailto:qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca
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Direction régionale de Montréal Montréal qualite.bc.drm@mfa.gouv.qc.ca 

Direction régionale du Sud 

 

Estrie 

Montérégie 

Centre-du-Québec 

Mauricie 

 

qualite.bc.drcsq@mfa.gouv.qc.ca 

Direction régionale de l’Ouest 

Outaouais 

Abitibi-Témiscamingue 

Laval 

Lanaudière 

Laurentides 

Nord-du-Québec 

 

qualite.bc.dronq@mfa.gouv.qc.ca 

 

4. ACCOMPAGNEMENT POUR LA RÉDACTION DES FORMULAIRES 

Les explications suivantes sont en lien avec le formulaire qui doit être rempli lors d’une demande de 

projet ou au moment de faire le rapport d’évaluation finale.  

Formulaire de demande 

Section 2 : A) Besoins identifiés en lien avec le projet 

Avant de déposer un projet, il est essentiel que le BC recense les besoins des RSGE concernant la qualité 

éducative des services de garde éducatifs offerts aux enfants qu’elles reçoivent et qui sont en lien avec 

le programme éducatif et les éléments énumérés dans l’article 6.9 du Règlement sur les services de garde 

éducatifs à l’enfance (RSGEE). Pour ce faire, il peut utiliser les outils à sa disposition comme les 

demandes de soutien pédagogique récentes, les avis de contravention émis dans les derniers mois, les 

constatations du personnel lors des visites de conformité, etc. Le BC peut aussi procéder par sondage 

pour consulter les RSGE de son territoire afin de connaître les sujets qu’elles aimeraient aborder et qui 

leur seraient utiles dans leur travail avec les enfants. Cela permettra de présenter des projets pertinents, 

qui touchent aux réalités vécues par les RSGE et qui susciteront leur participation.  

Pour chaque partie de la section 2 du formulaire, le BC doit répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les besoins recensés? 

• À quel(s) élément(s) de l’article 6.9 ces besoins font-il référence? (Indiquer le numéro 

correspondant.) 

• Combien (%) de RSGE sont concernées par chacun des besoins recensés? Au besoin, 

interrogez les RSGE à l’aide d’un sondage. 

mailto:qualite.bc.drm@mfa.gouv.qc.ca
mailto:qualite.bc.drcsq@mfa.gouv.qc.ca
mailto:qualite.bc.dronq@mfa.gouv.qc.ca
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Description du besoin Éléments du programme éducatif 
(inscrivez le numéro) 

% de RSGE 
concernées 

Ex. : Développer des activités en nature 1, 3, 5, 7, 8 40 % 

Après avoir ciblé les différents besoins, le BC doit choisir ceux qui rejoignent un plus grand nombre de 

RSGE. Par la suite, il pourra sonder l’intérêt de toutes les RSGE à participer à un projet lié aux besoins 

identifiés. Le BC sera ainsi en mesure de proposer un projet touchant les besoins les plus grands et les 

plus intéressants pour les RSGE.  

Section 2 B) Moyens permettant de répondre aux besoins identifiés 

Dans cette section, le BC doit déterminer et décrire les activités et les moyens qu’il mettra en place pour 

réaliser son projet. Plusieurs activités et moyens peuvent être énumérés, par exemple : conférence d’un 

expert, groupe de discussion sur des études de cas, suivi individuel de l’agente de soutien pédagogique 

et technique, marrainage, etc.  

Dans le cadre des projets présentés, il est recommandé d’utiliser des outils qui existent déjà (formations 

déjà disponibles, documentation, outils pédagogiques, etc.) sur le sujet. Si ce n’est pas le cas, le BC peut 

alors décider de développer de nouveaux outils en justifiant les raisons de ce choix.  

Section 2 C) Description du projet  

Dans cette section, le projet doit être présenté d’une façon claire et détaillée afin qu’il puisse être bien 

compris et évalué par le comité d’analyse du Ministère.  

Section 2 D) Résultats attendus du projet  

Le BC doit indiquer les résultats attendus relativement aux besoins ciblés dans les sections précédentes 

et déterminer de quelle façon il pourra les mesurer. L’outil d’évaluation choisi doit permettre de rendre 

compte de résultats observables et mesurables. Lors de l’évaluation finale, la colonne « Résultats 

obtenus » pourra être remplie. 

Étape/activité : étape du projet ou activité liée au projet menant à l’atteinte de l’objectif. Reprendre la liste énumérée 
au point 2B.  
Outils d’évaluation : ex. : sondage de satisfaction, feuille de présence. 
Indicateurs : ex. : taux de participation, pourcentage de RSGE ayant atteint l ’objectif. 

Exemple :  

Objectif : Les RSGE désirent offrir un service de garde éducatif en nature. 

 

Étapes/ activités Outils 

d’évaluation/indicateurs 

Résultats souhaités Résultats obtenus 

(formulaire d’évaluation 

finale) 

Le BC offre une formation sur 

mesure portant sur l’éducation 

par la nature. 

Feuille de présence 60 % des RSGE participent à 

la formation. 

 

Formulaire d’évaluation de la 

satisfaction distribué aux 

RSGE à la suite de la 

formation 

70 % des RSGE présentes sont 

satisfaites de la formation. 

 

L’agente de soutien Nombre de demandes 50 % des RSGE demandent le  
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pédagogique et technique 

(ASPT) offre d’accompagner 

les RSGE lors d’une sortie 

afin d’offrir le soutien 

pédagogique en nature.  

d’accompagnement soutien de l’ASPT lors de 

leurs premières sorties en 

nature. 

 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Le projet doit viser à soutenir la qualité éducative des services de garde éducatifs offerts aux enfants 

reçus par les RSGE qui sont reconnues par les BC. 

Une seule demande de financement par BC peut être présentée, et celle-ci ne peut excéder 25 000 $. À 

noter qu’une demande peut comporter plusieurs volets, pourvu que le financement demandé au Ministère 

n’excède pas 25 000 $. 

Si les coûts du projet excèdent 25 000 $, le BC peut trouver des partenaires ou autofinancer les coûts 

excédentaires en utilisant ses surplus accumulés ou en organisant une activité d’autofinancement. Aucuns 

frais ne peuvent être demandés aux RSGE ou aux parents dans le cadre du projet. 

Dans le cadre de l’appel de projets 2022, le projet doit se réaliser entre le 1er avril 2023 et le 

31 mars 2024. À cette date, toutes les dépenses doivent avoir été engagées. La mise en place du 

projet doit se faire assez tôt dans la période visée pour que ses retombées puissent être observées 

avant le 31 mars 2024. 

Ainsi, pour être admissible, le projet doit répondre aux critères suivants : 

• il vise à soutenir la qualité éducative des services de garde offerts aux enfants reçus par les RSGE; 

• le financement demandé au Ministère pour sa réalisation n’excède pas 25 000 $; 

• aucuns frais ne seront exigés des RSGE et des parents; 

• il n’est pas similaire au projet financé dans les années antérieures; 

• il ne pourrait être soutenu dans le cadre d’une autre mesure ou d’un autre programme du 

Ministère; 

• il sera réalisé au plus tard le 31 mars 2024. 

6. ÉVALUATION DES PROJETS 

Un comité composé de membres de différentes directions du Ministère procédera à l’analyse des projets. 

Les projets seront évalués en fonction de l’information fournie dans les formulaires de demande et des 

critères suivants : 

• Qualité : la qualité d’un projet est évaluée en fonction de sa clarté et de la cohérence entre ses 

objectifs et les besoins identifiés dans le territoire pour soutenir la qualité éducative des services 

de garde. Ce critère compte pour 25 % de la note totale. 

• Faisabilité : la faisabilité d’un projet est évaluée en fonction de la capacité du BC à le concrétiser 

dans le respect de l’échéancier établi et des ressources humaines et financières disponibles.  

Ce critère compte pour 25 % de la note totale.  
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• Pertinence : la pertinence d’un projet est évaluée en fonction de sa capacité à répondre aux 

besoins de la clientèle visée, de son impact sur la qualité éducative des services de garde éducatifs 

offerts aux enfants en milieu familial et de sa pérennité. Ce critère compte pour 50 % de la note 

totale. 

Les projets retenus seront ceux dont la note totale sera la plus élevée, jusqu’à épuisement de l’enveloppe 

consacrée à l’appel de projets. Le Ministère se réserve le droit de refuser un projet dont la note est jugée 

trop faible. 

Les BC seront avisés de l’acceptation ou non de leur projet au plus tard le 31 mars 2023. Aucune révision 

de la décision rendue par le Ministère ne pourra être demandée. 

7. FINANCEMENT DU PROJET 

Le financement est accordé sous forme d’allocation spécifique faisant partie intégrante de la subvention 

annuelle du BC.  

Le paiement de l’allocation spécifique se fait en deux versements :  

• Le premier versement, correspondant à 50 % du montant maximal confirmé dans la lettre 

d’annonce de la ministre, sera effectué dans les semaines suivant cette annonce. 

o Le montant maximal confirmé par la ministre est établi sur la base des renseignements 

fournis dans la demande de financement et des dépenses jugées admissibles.  

• Le deuxième versement, correspondant à la différence entre l’allocation spécifique accordée pour 

le projet et le premier versement, sera effectué à la fin du projet, sous réserve des obligations de 

reddition de comptes (voir la section 8 du présent document). 

o L’allocation spécifique correspond au moins élevé des montants suivants, soit les 

dépenses réelles admissibles présentées dans le cadre de la reddition de comptes exigée 

par le Ministère ou la somme maximale confirmée par la ministre. 

o Aucune allocation spécifique ne sera accordée au BC qui ne respecte pas ses obligations 

de reddition de comptes. Dans ce cas, le premier versement constituera un montant à 

rembourser au Ministère. 

o Dans le cas où l’allocation spécifique calculée à la fin du projet est inférieure au premier 

versement, la différence constitue un montant à rembourser au Ministère. 

8. DÉPENSES ADMISSIBLES ET DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées à la réalisation du projet. Elles 

comprennent notamment : 

• la rémunération des employés (dépenses supplémentaires occasionnées par le projet, à l’exclusion 

de la rémunération du personnel d’encadrement); 

• les honoraires professionnels; 

• les frais associés aux ressources externes (un particulier ou une entreprise); 

• l’acquisition d’outils pédagogiques qui appartiendront au BC et qui pourraient être disponibles 

pour prêt aux RSGE; 
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• les services de professionnels outillant les RSGE afin qu’elles puissent mieux intégrer les enfants 

ayant des difficultés; 

• les coûts associés à la location de matériel; 

• les coûts associés aux activités de communication du projet ciblé; 

• les frais d’administration (papeterie, services postaux, etc.); 

• les frais de déplacement (transport et repas); 

• la partie de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la partie de la taxe sur les produits et services 

(TPS) non remboursable. 

 

Les dépenses ci-dessous ne sont pas admissibles : 

• les dépenses assumées par le BC dans le cadre de ses fonctions; 

• toute rémunération du personnel d’encadrement (directrice ou directeur et directrice adjointe ou 

directeur adjoint); 

• les dépenses d’immobilisation; 

• les dépenses pour des objets promotionnels; 

• la partie de la TVQ et la partie de la TPS remboursables ainsi que les autres coûts pour lesquels 

le BC a droit à un remboursement; 

• les taxes sur les livres, puisqu’elles sont entièrement remboursables; 

• les dépenses pour les services d’évaluation ou de dépistage effectués par un professionnel auprès 

des enfants; 

• les dépenses pour tout matériel technologique; 

• les frais d’hébergement des RSGE; 

• les dépenses liées à des prix de présence ou à des cadeaux aux RSGE, aux parents, etc.; 

• toute autre dépense jugée non admissible par le Ministère. 

9. ÉVALUATION FINALE ET REDDITION DE COMPTES 

À la fin du projet, le BC doit produire un rapport non audité à l’aide du formulaire d’évaluation finale 

prescrit qui sera transmis en même temps que les lettres d’acceptation des projets retenus. Ce rapport 

vise à : 

• présenter le projet réalisé en faisant notamment état de son déroulement, des résultats obtenus par 

rapport aux moyens utilisés pour répondre aux besoins identifiés dans la demande, des éléments 

assurant sa pérennité et de ses retombées sur l’amélioration de la qualité des services offerts aux 

enfants; 

• présenter les dépenses réelles engagées dans la réalisation du projet. 
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Précisions en lien avec le formulaire d’évaluation finale  

 

Section 2 : Présentation du projet 

 

Dans cette section, décrivez les grandes lignes du projet réalisé. Vous devez vous référer au projet 

proposé dans le formulaire de demande et indiquer les différences observées tout au long de sa 

réalisation. Si vous avez produit des outils dans le cadre de votre projet, n’oubliez pas de les joindre 

lors de l’envoi (format électronique uniquement).  

 

Section 4 : Résultats 

 

Dans cette section, vous devez reprendre le tableau présenté dans votre formulaire de demande initiale. 

Si vous n’avez pu évaluer chaque activité ou que les résultats ont été moins élevés que ceux auxquels 

vous vous attendiez, ajoutez une explication. 

 

Même si les résultats obtenus quant à la qualité des services offerts par les RSGE ne sont pas toujours 

quantifiables, il est possible que vous ayez remarqué des changements chez certaines RSGE. N’hésitez 

pas à partager ces observations. 
 

Le rapport doit être transmis au Ministère au plus tard le 30 avril 2024 à 23 h 59 par courriel à l’adresse 

de la direction régionale qui couvre le territoire du BC (voir les adresses à la section 3 du présent 

document). 

Les pièces qui justifient les dépenses engagées n’ont pas à être jointes au rapport, mais doivent être 

conservées par le BC et fournies sur demande. 

10. RÉVISION DU CALCUL 

Aucune demande de révision du calcul de l’allocation spécifique ne sera acceptée. 


