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Comme l’offre et la demande de places en services de garde éducatifs à l’enfance évoluent dans le 
temps, les territoires visés évolueront tout au long de l’appel de projets en continu. Le demandeur 
doit s’assurer que son projet est situé dans un territoire visé par l’appel de projets au moment où il 
dépose sa demande. Lorsqu’un territoire de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial 
(TBC) comprend des sous-territoires (par exemple une municipalité), le projet doit être situé dans l’un 
des sous-territoires visés. Lorsque les sous-territoires ne sont pas précisés dans la liste, le territoire 
complet est visé. 
 
Le nombre de places à octroyer est indiqué pour chaque TBC visé à l’aide des fourchettes suivantes : 

1-5 places 
6-10 places 

11-15 places 
16-20 places 
21-39 places 
40-45 places 
46-60 places 
61-74 places 

75-100 places 
101-120 places 
121-149 places 
150-190 places 

 
 

NOTES IMPORTANTES – 4 juillet 2022 
 
Des territoires sont désormais fermés, les demandes reçues permettant de croire que les besoins 
projetés seront comblés à la fin du processus. Ils n’apparaissent donc plus dans la présente liste et, 
par conséquent, il n’est plus possible de déposer une demande pour un projet situé dans ces 
territoires. 
 
La colonne en rouge représente, pour les territoires toujours ouverts, le nombre de places 
demandées entre le 6 et le 23 juin 2022. Ces demandes sont en traitement par le Ministère et ont 
préséance. Nous vous recommandons de considérer cette information dans l’élaboration de votre 
projet.  
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Numéro du 
territoire 

Type de 
territoire* Nom du territoire 

Fourchette du nombre 
de places à octroyer 

pour atteindre un taux 
de couverture projeté 

en 2024 de 100 % 

Nombre de 
places en 

traitement 

108 BC MRC Kamouraska 61 à 74 29 

306 BC V. Québec - Arrond.Limoilou 21 à 39 20 

404 BC V. La Tuque 6 à 10 0 

701 BC MRC Papineau 11 à 15 12 

801 BC MRC Témiscamingue 46 à 60 0 

803 BC MRC Abitibi-O. 1 à 5 0 

901 BC MRC Golfe-du-St-Laurent 1 à 5 0 

902 BC MRC Caniapiscau 40 à 45 0 

904 BC MRC Minganie 6 à 10 0 

905 BC MRC Manicouagan 16 à 20 8 

1003 BC V. Matagami 1 à 5 0 

1401 BC MRC Autray 6 à 10 5 

1616 BC MRC Pierre-De Saurel 6 à 10 0 
 
 
* Type de territoire : 
ARRD : arrondissement 
CLSC : territoire de CLSC 
BC : territoire de bureau coordonnateur 
MUN : municipalité 
 
** Seul le sous-territoire identifié est ouvert. 


