
 

Demande d’accès no. 1 : 

 

«   Copie des informations suivantes concernant la Garderie La Marelle, 
située au 11874 Rue Notre Dame E, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 2X5 : » 

 

- Date à laquelle le ministère de la Famille fût informé de la fermeture du milieu de 
garde. 

− Le ministère a été avisé de la fermeture le 27 juin 2022. 
 
- Nombre d'enfants au permis de l'établissement.  

 
− 80 enfants, selon le permis du service de garde 

 

- Nombre d'enfants utilisateurs lors de la fermeture de l'installation. 
 

− Les dernières données fournies au Ministère par le service de garde en 
février dernier indiquaient 21 enfants.  

 

- Est-ce que cette installation avait fait la demande au projet-pilote de conversion des 
places en garderies non subventionnées? 

 
− Le service de garde n’a pas fait de demande 

 

- Est-ce que ce prestataire a reçu un refus concernant cette demande potentielle de 
conversion vers un mode subventionné ? 

 
− Ne s’applique pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande d’accès no. 2 : 

 

«  Autres demandes d'accès à l'information: » 

 

- Est-ce que le ministère entend délivrer un nombre de places supplémentaires dans la 
circonscription de Pointe-aux-Trembles, étant donné la perte de ces places dans le 
nombre total de places offertes dans le comté? 
 

− L'octroi de nouvelles places ou la réaffectation de places se fait par appel 
de projets.  

− Le Ministère ne peut donc pas se prononcer pour la circonscription de 
Pointe-aux-Trembles ni pour aucun autre territoire.  

 

- Nombre de places régies offertes dans la circonscription provinciale de Pointe-aux-
Trembles. 

 
− Les données disponibles peuvent être consultées sur le site Web du 

Ministère à l’adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-
garde/developpement-du-reseau/estimations-statistiques/Pages/index.aspx. 

 

- Nombre de places régies non subventionnées offertes dans la circonscription 
provinciale de Pointe-aux-Trembles. 

 
− Les données disponibles peuvent être consultées sur le site Web du 

Ministère à l’adresse suivante : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-
garde/developpement-du-reseau/estimations-statistiques/Pages/index.aspx. 

 

- Nombre de milieux familiaux régis ayant fermés leur milieu de garde dans la 
circonscription provinciale de Pointe-aux-Trembles1. 

 
− Entre le 30 septembre 2018 et le 30 juin 2022, il y a eu 10 nouvelles 

reconnaissances de personne responsables d’un service de garde éducatif 
en milieu familial (RSGE) et 19 fins de reconnaissance. Ainsi, l’écart net est 
de -9 RSGE pour cette période. 
 

 
1 En application de l’article 42 de la Loi sur l’accès, nous vous avons soumis une demande de précision relativement 
à la période visée. Vous nous avez précisé le 6 juillet 2022, par courriel, que celle-ci était du 2 octobre 2018 au 
6 juillet 2022. Toutefois, les données détenues par le Ministère ne permettent pas de compiler l’information en 
fonction de ces dates. Nous avons donc ajusté la période de manière à fournir vous fournir la donnée la plus précise 
par rapport à votre demande. 
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