
 

 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ADHÉSION OBLIGATOIRE 
AU GUICHET UNIQUE 

 
 

Destinataires 

Centres de la petite enfance 
et garderies subventionnées 

Objet 

Adhésion obligatoire au guichet unique et attribution des places à 
contribution réduite exclusivement à partir des enfants inscrits sur la 
liste d’attente générée par ce guichet unique 

ÉNONCÉ DE PRINCIPE 

Le ministère de la Famille (Ministère) a la responsabilité de favoriser le développement harmonieux 
de l’offre de services de garde éducatifs et de faciliter l’accès à ces services pour l’ensemble des 
familles. Afin de remplir cet engagement, le Ministère soutient la mise en place d’un guichet unique 
d’accès aux places à contribution réduite dans les services de garde éducatifs du Québec. 

La mise en place du guichet unique vise à simplifier les démarches des parents à la recherche 
d’une place subventionnée en étant la seule porte d’entrée au Québec pour inscrire un enfant 
auprès des services de garde éducatifs offrant des places à contribution réduite en installation. En 
conséquence, tous ces services de garde doivent adhérer au guichet unique.  

 

OBJECTIF 

Cette directive prévoit l’adhésion obligatoire des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies 
subventionnées au guichet unique et l’attribution des places à contribution réduite exclusivement à 
partir des enfants inscrits sur la liste d’attente générée par le guichet unique. 

 

CADRE JURIDIQUE  

L’article 92 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (Loi) permet au ministre de la 
Famille de conclure, selon les conditions qu’il détermine, une entente de subvention avec un CPE 
ou une garderie. 

Une telle entente de subvention prévoit notamment que le CPE ou la garderie signataire s’engage à 
respecter les directives émises par le ministre1. 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Cette directive s’adresse aux titulaires de permis de CPE et de garderie dont les places sont 
subventionnées à la suite de la signature d’une entente de subvention.  

 

 

 

                                                 
1
  Pour une garderie, voir la clause 2.2 de l’entente de subvention : « La garderie s’engage à respecter la Loi, ses 

règlements, les Règles budgétaires, les Règles de l’occupation et les Règles de reddition de comptes 
applicables ainsi que les directives émises par le ministre. » 
Pour un CPE, voir la clause 2, alinéa 1) de l’entente : « Le CPE s’engage à respecter la Loi, ses règlements, les 
Règles budgétaires applicables ainsi que les directives émises par le ministre. »  



 

DÉFINITIONS 

Guichet unique Le guichet unique d’accès aux places à contribution réduite 
La Place 0-5 mis en œuvre par la Coopérative Enfance Famille. 

Entente de 
subvention 

Entente de subvention prévue à l’article 92 de la Loi et conclue 
entre un titulaire de permis de CPE ou de garderie et le Ministère. 

Date butoir  Date limite à laquelle le CPE ou la garderie subventionnée doit 
avoir présenté sa demande d’adhésion complète. 

Demande d’adhésion 
complète  

La demande d’adhésion est complète lorsque le CPE ou la 
garderie subventionnée a signé une convention d’utilisation avec la 
Coopérative Enfance Famille, a fourni tous les documents et 
renseignements requis, notamment ses priorités d’accès et sa ou 
ses listes d’attente. 

CONTENU 

  Un CPE ou une garderie qui, au moment de l’entrée en vigueur de cette directive, a conclu une 
entente de subvention doit adhérer et maintenir son adhésion au guichet unique. 

  Tout nouveau titulaire de permis qui, après l’entrée en vigueur de cette directive, veut pouvoir 
conclure une entente de subvention doit au préalable présenter une demande d’adhésion 
complète au guichet unique. 

  Un CPE ou une garderie subventionnée membre ou utilisateur du guichet unique doit attribuer 
les places à contribution réduite exclusivement à partir des enfants inscrits sur la liste d’attente 
générée par le guichet unique. 

 

RESPONSABILITÉ DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS  

Le Ministère voit à l’application de cette directive et s’assure de son respect par les CPE et les 
garderies subventionnées. 

La Coopérative Enfance Famille procède au traitement de la demande d’adhésion de l’ensemble 
des CPE et des garderies subventionnées au guichet unique et leur offre les services prévus dans 
la convention d’utilisation signée entre elle et chacun des utilisateurs ou membres. Elle rend compte 
au Ministère de l’adhésion des CPE et des garderies subventionnées au guichet unique afin que le 
Ministère puisse s’assurer du respect de la directive. 

Les CPE et les garderies subventionnées ont la responsabilité d’adhérer au guichet unique et 
d’utiliser la liste d’attente générée par celui-ci pour combler toutes les places subventionnées qu’ils 
offrent. Ils consultent et utilisent leur liste d’attente générée par le guichet unique pour attribuer eux-
mêmes leurs places dans le respect de leur politique d’admission respective. 

 

SANCTIONS 

En vertu de l’entente de subvention qu’il a signée, le titulaire de permis de CPE ou de garderie doit 
respecter les directives émises par le Ministère, au même titre que les lois en vigueur. Ainsi, un 
titulaire de permis qui ne respecte pas la présente directive s’expose aux sanctions prévues à 
l’article 97 de la Loi et pourrait voir sa subvention suspendue en tout ou en partie, diminuée ou 
annulée. 

 



 

RÈGLES TRANSITOIRES 

L’adhésion au guichet unique par les CPE et les garderies subventionnées déjà signataires d’une 
entente de subvention se fera de façon progressive de juin 2014 à décembre 2015 selon les deux 
scénarios suivants : 

I- CPE ou garderie subventionnée ayant été membre ou utilisateur des services d’un guichet 

régional entre le 1er avril 2014 et l’entrée en vigueur de cette directive : 

  Ce CPE ou cette garderie doit présenter une demande d’adhésion complète au guichet 
unique au plus tard le 26 novembre 2014. 

II- CPE ou garderie subventionnée n’ayant pas utilisé les services d’un guichet régional 

entre le 1er avril 2014 et l’entrée en vigueur de cette directive : 

  Ce CPE ou cette garderie subventionnée doit avoir présenté sa demande d’adhésion 
complète au guichet unique avant la date butoir inscrite au tableau pour sa région. 

Régions DATE BUTOIR 

Présentation d’une 
demande d’adhésion  

complète 

Traitement des demandes 
par le guichet unique 

04 Mauricie  
Octobre 2014 Octobre 2014 

17 Centre-du-Québec 

03 Capitale-Nationale 

27 février 2015 De mars à mai 2015 13 Laval 

14 Lanaudière 

16 Montérégie  

27 février 2015 De mars à mai 2015 
1. Agglomération de Longueuil et MRC 

suivantes : Marguerite-D’Youville, Roussillon, 
Vaudreuil-Soulanges et Beauharnois-
Salaberry 

2. Autres MRC de la Montérégie 1
er
 juin 2015 De juin à septembre 2015 

01 Bas-Saint-Laurent 

1
er
 juin 2015 De juin à septembre 2015 

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 

05 Estrie 

07 Outaouais 

08 Abitibi-Témiscamingue 

09 Côte-Nord 

11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

12 Chaudière-Appalaches 

15 Laurentides 

06 Montréal 
28 août 2015 De septembre à décembre 2015 

10 Nord-du-Québec 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Cette directive prend effet le 7 novembre 2014. 

ÉMETTEUR : 

Jacques Robert 
Sous-ministre adjoint aux services de garde 
éducatifs à l’enfance 

Date : 7 novembre 2014 

Mise à jour : Sans objet 

 


