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1 Description du programme 
 
Le Programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité des services de garde du ministère 
de la Famille (Ministère) soutient financièrement les associations nationales de services de garde pour 
la réalisation de projets visant l’amélioration de la qualité des services de garde et la réussite éducative 
des enfants. 

 

1.2 Définition de la qualité éducative 
 
Dans le cadre du présent programme, la « qualité éducative » des services de garde se définit comme 
l’ensemble des facteurs qui, en services de garde, contribuent au bien-être de l’enfant et favorisent son 
développement global.  

Les spécialistes du domaine de la petite enfance distinguent généralement deux grandes catégories 
d’indicateurs de la qualité1, soit les suivantes :  

1) la qualité des processus, qui renvoie à l’environnement d’apprentissage et aux expériences 
vécues par les enfants, c’est-à-dire les interactions entre le personnel éducateur et les enfants, 
les interactions entre le personnel éducateur et les parents, la structuration et l’aménagement 
des lieux ou la structuration et la diversité des activités;  

2)  la qualité structurelle, qui renvoie au cadre dans lequel s’inscrit l’expérience des enfants et, 
notamment, « aux aspects sur lesquels la réglementation peut s’exercer2  » tels que le ratio 
éducatrice-enfants, la taille du groupe ainsi que la formation du personnel éducateur et des 
gestionnaires.  
 

1.3  Raison d’être  
 
« La qualité des services offerts et des interventions effectuées en services de garde éducatifs à 
l’enfance a un effet direct sur le développement des enfants qui les fréquentent et sur la réalisation de 
leur plein potentiel3. » Ce constat, qui ressort de nombreuses études québécoises et internationales, 
amène l’ensemble des pays de l’OCDE à porter une attention croissante à la qualité des structures et 
des processus ainsi qu’au contenu éducatif offert par les services de garde 4. Différents mécanismes 
d’évaluation sont donc mis en place pour repérer les forces et les faiblesses des services offerts et 
s’assurer d’un suivi de la qualité, dans une perspective d’amélioration continue. 

                                            
1 OCDE, Petite enfance, grands défis IV. Le suivi de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, Paris, OCDE, 2015. 
2 Ibid. 
3 MINISTÈRE DE LA FAMILLE, Planification stratégique 2017-2022, Québec, Gouvernement du Québec, 2017, p. 19. 
4 OCDE, op. cit., p. 81. 



Programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité des services de garde 2019-2022  

 
Ministère de la Famille  2 

On estime qu’au Québec, en 2016, plus de 274 000 enfants fréquentaient un service de garde reconnu 
par le Ministère. De ce nombre, environ les deux tiers fréquentaient un service de garde en installation 
(soit un centre de la petite enfance [CPE], une garderie subventionnée ou une garderie non 
subventionnée), tandis que l’autre tiers des enfants fréquentaient un service de garde en milieu 
familial5.  

Afin de mieux connaître la qualité des services offerts, le Ministère a confié à l’Institut de la statistique 
du Québec, il y a quelques années, le mandat de mener une étude auprès des services de garde. 
Publiée en décembre 2015, l’enquête Grandir en qualité6  a permis de mesurer la qualité éducative des 
services rendus dans les CPE et les garderies non subventionnées (les deux seuls types de services 
pour lesquels il a été possible de recueillir suffisamment de données7). Les résultats de l’enquête ont 
révélé de nombreux points forts, mais également plusieurs lacunes et des possibilités d’amélioration; 
ce sont des constats utiles pour orienter les actions dans ce domaine.   

En décembre 2017, l’adoption du projet de loi no 143, intitulé Loi visant à améliorer la qualité éducative 
et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance, a modifié la 
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance en rendant obligatoire la participation de tous les 
prestataires de services de garde à un processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative.  

Mis en place depuis le 7 avril 2019, ce processus permet de mesurer les quatre principales dimensions 
associées à la qualité éducative des services de garde, soit : 

• les interactions entre le personnel éducateur et les enfants; 

• les interactions entre le personnel éducateur et les parents; 

• l’aménagement des lieux et le matériel; 

• la structuration et la diversité des activités offertes aux enfants. 

Au cours des dernières années, différents programmes ont par ailleurs été mis en oeuvre  dans le 
cadre de la Stratégie 0-8 ans afin d’améliorer la qualité des pratiques éducatives et pédagogiques, 
essentielles au développement et à la réussite éducative des enfants : programme d’amélioration des 
infrastructures de jeux, programme de soutien financier pour valoriser et faciliter la participation des 
parents, financement de projets pour favoriser l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques, etc. 
Certains programmes s’adressent directement aux services de garde ou aux bureaux coordonnateurs 
de la garde en milieu familial, d’autres à des organismes à but non lucratif susceptibles de les soutenir 
dans différentes démarches d’amélioration. 

                                            
5  Selon des données extrapolées du ministère de la Famille, dans MINISTÈRE DE LA FAMILLE, Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la 

garde en milieu familial au Québec en 2016, Québec, Gouvernement du Québec, 2019. 
6  France LAPOINTE et Lucie GINGRAS, Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éducatifs – Grandir en qualité 2014, Québec, Institut de la 

statistique du Québec, 2015. 
7  En raison d’un taux de réponse insuffisant pour garantir la fiabilité des résultats, les garderies subventionnées et les services de garde en milieu familial ont 

été exclus de ce portrait. 
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Le présent programme s’adresse, pour sa part, aux associations nationales de services de garde qui, 
en raison de leur expertise, de leur rayonnement et du rôle qu’elles exercent auprès de leurs membres, 
constituent des partenaires privilégiés pour appuyer et accompagner les prestataires de services de 
garde dans l’amélioration continue de la qualité éducative de leurs services.  

 

2 Objectif général  
 

L’objectif du présent programme est de contribuer à l’amélioration continue de la qualité éducative des 
services de garde et à la réussite éducative des enfants d’âge préscolaire du Québec par un 
renforcement des actions des associations nationales dans ces domaines. 

Pour ce faire, il offre une aide financière pour la réalisation de projets ciblés en fonction des besoins et 
des problématiques observés dans le milieu des services de garde. 

 
2.1 Objectifs spécifiques 
 
Plus précisément, le Ministère souhaite soutenir des projets visant l’un ou plusieurs des objectifs 
suivants : 

• intervenir en amont auprès des services de garde pour renforcer leur capacité à s’autoévaluer 
en matière de qualité éducative; 

• soutenir les services de garde dans l’amélioration d’une ou plusieurs dimensions8 de la qualité 
éducative de leurs services en leur proposant des activités ou des outils appropriés; 

• favoriser le partage, la diffusion et l’harmonisation de bonnes pratiques en matière de qualité 
éducative au sein du réseau des services de garde. 

 

3 Conditions d’admissibilité 

3.1  Associations admissibles 
 
Ce programme s’adresse aux associations nationales de services de garde qui répondent aux trois 
critères d’admissibilité suivants :  

• être légalement constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, chapitre 
c-38) à titre d’organisme à but non lucratif; 

                                            
8 Comme précisées à la section 3.2.  
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• regrouper au moins 100 titulaires de permis de CPE, de garderies subventionnées ou de 
garderies non subventionnées. Lorsqu’un CPE est aussi agréé comme bureau coordonnateur 
de la garde en milieu familial et qu’il est membre de l’association à ces deux titres, il est 
considéré comme deux membres; 

• avoir des membres dans au moins neuf régions administratives du Québec9. 

 

Ne sont pas admissibles : 

• les regroupements régionaux et organismes à but non lucratif (autres que les associations 
nationales de services de garde); 

• les organismes publics et parapublics; 

• les associations représentatives de personnes responsables d’un service de garde en milieu 
familial;  

• les associations syndicales; 

• les regroupements d’employeurs;  

• les associations professionnelles; 

• les organismes inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; 

• les organismes ayant fait défaut de respecter leurs obligations au cours des deux années 
précédant la demande d’aide financière, après avoir été dûment mis en demeure en lien avec 
l’attribution d’une aide financière antérieure par le Ministère. 

 

3.2  Projets admissibles 
 
Pour être admissibles à ce programme, les projets soumis doivent : 
 

• avoir pour principal objectif de soutenir les services de garde dans l’amélioration continue de la 
qualité éducative de leurs services; 

• être planifiés pour une durée maximale de deux exercices financiers et se terminer au plus tard 
au 31 mars de la seconde année financière10; 

• être complémentaires aux programmes et aux activités du Ministère;  

                                            
9    La liste des régions administratives du Québec est présentée en annexe. 
10  À noter que tous les projets débutant en 2021 devront être terminés au 31 mars 2022, date de fin officielle de ce programme. La reddition de comptes finale de 

ces projets devra avoir été reçue au plus tard à cette date.  
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• être  conformes aux orientations du Ministère;  

• proposer une ou plusieurs des activités suivantes : 

− conception et diffusion d’outils ou de guides; 
− soutien et accompagnement personnalisé; 
− formation et perfectionnement; 
− partage et mise en commun de bonnes pratiques; 
 

• s’appliquer à une ou plusieurs des dimensions de la qualité éducative des services de garde, 
soit : 

− les quatre dimensions associées à la qualité des processus (et qui seront évaluées par le 
Ministère), c’est-à-dire : 
 

 les interactions entre le personnel éducateur et les enfants; 
 les interactions entre le personnel éducateur et les parents; 
 l’aménagement des lieux et le matériel; 
 la structuration et la diversité des activités;  

 
− les dimensions associées à la qualité structurelle des services de garde telles que les 

suivantes : 
 

 la formation du personnel éducateur; 
 le soutien pédagogique; 
 les pratiques de gestion et la gouvernance (la supervision du personnel éducateur, le climat 

de travail, la gestion de la qualité, etc.). 
 
 

Ne sont pas admissibles :  
 

• les projets bénéficiant d’une aide financière dans le cadre d’un autre programme du Ministère; 

• les projets qui ne s’inscrivent pas dans la mission du Ministère; 

• les avis, mémoires et études qui comportent une prise de position de l’association sur des 
politiques ou des mesures gouvernementales; 

• les activités de gestion courante de l’association; 

• les formations, activités de perfectionnement et conférences non liées à l’amélioration de la 
qualité ou à la réussite éducative; 

• les activités de communication, de représentation et de promotion de l’association; 

• les activités d’information, de formation et de soutien déjà assurées par le Ministère. 
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3.3 Présentation des demandes et documents requis 
 
Un appel de projets sera réalisé chaque année pendant toute la durée du programme.  

Chaque association pourra soumettre un maximum de trois projets dans le cadre de cet appel 
de projets.   

L’association devra remplir le formulaire de demande d’aide financière accessible dans le site 
Web du Ministère et joindre toutes les pièces complémentaires exigées, c’est-à-dire les documents 
suivants : 

• une copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif de l’association; 

• les statuts et règlements généraux de l’association; 

• la liste des membres en règle de l’association au 1er juin de l’exercice financier courant (y 
compris, pour chacun des membres, le nom de division de l’établissement, le numéro du 
permis, le nombre d’installations, le nombre de places et la région administrative desservie);  

• une résolution du conseil d’administration autorisant la demande de financement, désignant la 
personne autorisée à signer les documents et certifiant que la liste fournie fait état des 
membres en règle au 1er juin de l’exercice financier courant; 

• tout autre document requis, selon le type de projet. 

Au cours du traitement de la demande, l’association devra fournir les renseignements et les documents 
complémentaires que le Ministère pourrait lui réclamer. 

Pour être admissibles, les demandes devront avoir été acheminées, à la date d’échéance mentionnée 
dans le site Web du Ministère, par courrier électronique, à l’adresse mfa-dnqas@mfa.gouv.qc.ca ou par 
courrier postal recommandé à l’adresse suivante :  
Programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité des services de garde 
Ministère de la Famille 
Direction des normes de qualité et d’accessibilité des services  
600, rue Fullum, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
 
De plus, les demandes devront inclure tous les documents requis. 

Le Ministère transmettra un accusé de réception, puis procédera à la vérification de l’admissibilité de la 
demande.  

Les associations dont les demandes seront jugées non admissibles seront avisées, par écrit, dans les 
meilleurs délais.  

mailto:mfa-dnqas@mfa.gouv.qc.ca
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4 Analyse et sélection des projets 
 
Une fois l’admissibilité de la demande établie, un comité d’évaluation interne procédera à l’analyse des 
projets. L’évaluation s’effectuera en fonction des critères suivants : 

• qualité : la qualité d’un projet est évaluée en fonction de sa clarté, de sa précision et de sa 
cohérence, notamment quant à la définition des besoins, des objectifs, de la clientèle visée, du 
plan de mise en œuvre et des livrables prévus. Ce critère compte pour 25 % de la note totale; 

• faisabilité : la faisabilité d’un projet est évaluée en fonction de la capacité du demandeur à le 
mener à terme compte tenu de l’échéancier ainsi que des ressources humaines et financières 
disponibles. Ce critère compte pour 25 % de la note totale; 

• pertinence : la pertinence d’un projet est évaluée en fonction de sa valeur ajoutée au regard de 
l’objectif d’amélioration de la qualité des services de garde, de son adéquation avec les besoins 
de la clientèle visée et des bénéfices anticipés sur les services de garde concernés. 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 budgétaire annuelle du programme. Une note minimale de 50 % pour chacun des trois 
critères évalués est exigée. Un projet n’atteignant pas le seuil minimal de 50 % pour l’un des trois 
critères sera automatiquement refusé. 

 

5 Modalités financières 

5.1 Aide accordée 
 
Le Ministère pourra couvrir jusqu’à 80 % des dépenses admissibles du projet. 

Selon les disponibilités financières du Ministère, une somme maximale de 100 000 $, non récurrente, 
sera accordée par projet sélectionné. Les modalités de versement de même que les obligations des 
parties seront l’objet d’une convention d’aide financière entre l’association et le Ministère.  

L’attribution du financement demeurera en tout temps conditionnelle au respect, par l’association, de 
l’ensemble des dispositions de la convention d’aide financière et de la réalisation des activités prévues, 
à la satisfaction du Ministère.  

Le Ministère établira le montant maximal de l’aide financière sur la base des dépenses admissibles 
indiquées dans la demande de financement et d’une contribution minimale de 20 % exigée de 
l’association. 
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Il se réserve le droit de limiter le nombre de projets acceptés afin de respecter l’enveloppe budgétaire 
annuelle et globale. 

 

5.2 Dépenses admissibles et non admissibles  
 
Les dépenses couvertes par le programme doivent être : 

• liées directement à l’exécution du projet; 

• faites après la date de signature de la convention financière; 

• appuyées par des pièces justificatives. 

 
Les dépenses admissibles comprennent : 

• la rémunération des employés (dépenses salariales supplémentaires occasionnées par le 
projet); 

• les honoraires des ressources externes (un particulier ou une entreprise); 

• les coûts associés à la location de matériel; 

• les coûts associés aux activités de communication ou de promotion du projet; 

• les frais de déplacement (transport et repas) liés au projet, et ce, jusqu’à concurrence des 
maximums et des barèmes prévus dans la Directive sur les frais remboursables lors d’un 
déplacement et autres frais inhérents du gouvernement du Québec; 

• les frais de fournitures de bureau, de reprographie, d’édition et de location de matériel; 

• les frais de gestion et de suivi du projet jusqu’à concurrence de 15 % du total des dépenses 
admissibles énumérées ci-dessus; 

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

 
Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles : 

• les dépenses liées au fonctionnement ou aux activités courantes de l’association; 

• les rémunérations qui ne sont pas directement liées à la réalisation du projet, c’est à dire le 
salaire du personnel affecté aux activités courantes de l’organisme ou à d’autres projets; 
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• les dépenses en immobilisations, exception faite des frais engagés pour la création d’un outil 
répondant à l’objectif de soutenir la qualité des services de garde, lesquels sont admissibles 
(ex. : création d’un outil informatique par une firme spécialisée ou achat d’un logiciel nécessaire 
pour mettre en œuvre le projet); 

• les dépenses relatives à l’acquisition de mobilier ou d’équipement, y compris le matériel 
informatique et de téléphonie mobile; 

• le loyer, l’électricité, les frais d’entretien et de réparation, les frais d’assurance et les frais 
bancaires liés aux activités courantes de l’organisme; 

• les dépenses engagées antérieurement à la date d’attribution de l’aide financière;   

• la partie remboursable de la TVQ et de la TPS ainsi que les autres dépenses pour lesquelles 
l’association peut avoir droit à un remboursement partiel ou total; 

• les frais d’intérêts relatifs à tout emprunt contracté par l’association; 

• les dépassements de coûts; 

• toute autre dépense qui n’est pas directement liée à la réalisation ou à la promotion du projet. 

 

5.3 Modalités de versement 
 
Selon la valeur de l’aide allouée ou la durée du projet, la subvention accordée par le Ministère sera 
répartie en deux ou trois versements.   
 
Pour les subventions de moins de 25 000 $ ou pour les projets de moins de six mois, l’aide sera 
répartie en deux versements : 
 

• un premier versement correspondant à 60 % de la somme totale consentie sera effectué à la 
suite de la signature de la convention d’aide financière par les deux parties; 

• un deuxième et dernier versement de 40 % de la somme totale consentie, correspondant au 
solde de celle-ci, sera effectué à la fin du projet, selon l’échéancier et les modalités déterminés 
dans la convention d’aide financière, après réception, analyse et acceptation, par le Ministère, 
du ou des derniers livrables du projet, d’un rapport final détaillé sur les activités du projet 
présenté dans le formulaire prescrit, d’un rapport financier établissant séparément les dépenses 
et les revenus liés au projet (y compris les revenus provenant d’autres sources que le Ministère) 
et de tout autre document ou livrable requis par le Ministère, selon la nature du projet. Le 
versement de la subvention est conditionnel à l’approbation de tous ces documents par le 
Ministère.  
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Pour les subventions de 25 000 $ ou plus ou pour les projets de six mois ou plus, l’aide sera répartie en 
trois versements : 
 

• un premier versement correspondant à 40 % de la somme totale consentie sera effectué à la 
suite de la signature de la convention d’aide financière par les deux parties; 

• un deuxième versement correspondant à 40 % de la somme totale consentie sera effectué, 
selon l’échéancier et les modalités déterminés dans la convention d’aide financière à la suite du 
dépôt, par l’association, d’un rapport d’étape présenté dans le formulaire prescrit. L’association 
devra y décrire l’état d’avancement du projet ainsi que les dépenses et les revenus liés au projet 
(y compris les revenus provenant d’autres sources que le Ministère) et y joindre tout autre 
livrable requis par le Ministère, selon la nature du projet. Le versement de la subvention est 
conditionnel à l’approbation de ces documents par le Ministère; 

• un troisième versement de 20 % de la somme totale consentie, correspondant au solde de 
celle-ci, sera effectué à la fin du projet, selon l’échéancier et les modalités déterminés dans la 
convention d’aide financière, après réception, analyse et acceptation, par le Ministère, du ou 
des derniers livrables du projet, d’un rapport final détaillé sur les activités du projet présenté 
dans le formulaire prescrit, d’un rapport financier établissant séparément les dépenses et les 
revenus liés au projet (y compris les revenus provenant d’autres sources que le Ministère) et de 
tout autre document ou livrable requis par le Ministère, selon la nature du projet. Le rapport 
financier devra être vérifié par un auditeur externe. Le versement de la subvention est 
conditionnel à l’approbation de tous ces documents par le Ministère. 

 
 

6 Contrôle et reddition de comptes 
 
Un rapport d’étape présentant l’état d’avancement du projet doit être produit et transmis au Ministère, à 
la date convenue dans la convention d’aide financière, dans les cas suivants :  

• le total de l’aide accordée est de 25 000 $ ou plus; 

• le projet est d’une durée de six mois ou plus. 

L’association doit produire et transmettre au Ministère, au plus tard 90 jours après la fin du projet11, 
une reddition de comptes relative à l’objet et aux modalités établis dans la convention d’aide financière.  

La reddition de comptes comprend : 

• le rapport final d’activités (description des résultats) lié à la réalisation du projet, dans le 
formulaire prescrit; 

                                            
11 Pour les projets débutés en 2021, la reddition de comptes devra avoir été reçue par le Ministère au plus tard le 31 mars 2022. 
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• le rapport financier présentant distinctement tous les revenus et les dépenses liés au projet pour 
lequel l’association a reçu une aide financière dans le cadre du programme; 

• un exemplaire du matériel produit, le cas échéant; 

• toute autre information jugée pertinente par le Ministère; 

• toutes les pièces justificatives qui auront été l’objet d’une demande du Ministère. 

L’association doit conserver des pièces justificatives de toutes les dépenses effectuées dans le cadre 
du projet pendant une période de six ans et être en mesure de les fournir au Ministère à des fins de 
vérification. 

Conformément aux dispositions prévues à la Loi sur l’administration publique (RLRQ, chapitre A 6.01) 
et au Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions (RLRQ, chapitre A-6.01, r. 6), le Ministère 
peut suspendre le versement de la subvention et en exiger le remboursement si l’association ne 
respecte pas les obligations énoncées précédemment au sujet de la reddition de comptes. 

Un bilan du programme sera transmis par le Ministère au Secrétariat du Conseil du trésor (Sous-
secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes), au plus tard le 30 janvier 2022, selon une 
forme et des modalités à convenir au préalable. 

 

7 Autres dispositions 

7.1 Disponibilité des fonds 
 
L’attribution de l’aide financière est conditionnelle à l’adoption, par l’Assemblée nationale du Québec, 
des crédits budgétaires nécessaires et à leur disponibilité.  

 

7.2 Règle de cumul 
 
Le cumul des aides du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de toute autre 
source accordées pour un projet et qui sont liées à des dépenses admissibles de ce programme ne 
peut excéder 80 % des dépenses admissibles totales du projet. Une part minimale de 20 % doit donc 
provenir de contributions du bénéficiaire de l’aide financière. Cette contribution peut prendre la 
forme de ressources financières, humaines ou matérielles. Elle doit être détaillée, en valeur en argent, 
dans le formulaire de demande. 

Le calcul du cumul inclut les aides provenant directement ou indirectement des ministères et 
organismes des gouvernements provincial et fédéral, de leurs sociétés d’État et des entités 
municipales. Aux fins des règles de cumul des aides financières, le terme « entités municipales » 
comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des 
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organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A.2.1). Le 
Ministère peut en tout temps diminuer l’aide financière d’un pourcentage ou d’un montant équivalant à 
l’excédent constaté si les aides combinées au cours de la période concernée par l’aide financière 
dépassent le taux maximal de cumul permis. 

 

7.3 Utilisation de l’aide financière 
 
L’association doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour 
lesquelles elle lui est accordée, comme le prévoit la clause 3.1 de la convention d’aide financière. 

 

7.4 Fin de l’aide financière 
 
Le Ministère peut en tout temps mettre fin à l’aide financière si l’association ne respecte pas les 
conditions du programme ou les dispositions convenues dans la convention d’aide financière. Il peut 
aussi mettre fin à l’aide financière s’il a des raisons de croire que le projet n’atteindra pas les objectifs 
prévus. 

 

7.5 Durée du programme 
 
Le programme entre en vigueur à la date de son approbation par le Conseil du trésor et se termine le 
31 mars 2022. 
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Annexe –  
Liste des régions administratives du Québec 
 
 
01) Bas-Saint-Laurent 

02) Saguenay–Lac-Saint-Jean 

03) Capitale-Nationale 

04) Mauricie 

05) Estrie 

06) Montréal 

07) Outaouais 

08) Abitibi-Témiscamingue 

09) Côte-Nord 

10) Nord-du-Québec 

11) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

12) Chaudière-Appalaches 

13) Laval 

14) Lanaudière 

15) Laurentides 

16) Montérégie 

17) Centre-du-Québec 
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