
Chaque place à la bonne place!
Assurons la pérennité du réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance

Appel de projets visant à compléter  
les groupes déjà existants
Les nouvelles places octroyées visent à soutenir les services de garde dans leur 
démarche d’optimisation en leur permettant de compléter des groupes d’enfants.

Un CPE ou une garderie peut obtenir des places supplémentaires pour compléter  
des groupes existants afin d’atteindre le ratio réglementaire maximal, soit :

•  1/5 pour les enfants de moins de 18 mois

• 1/8 pour les enfants de 18 à 47 mois

• 1/10 pour les enfants de 48 à 59 mois

• Admissibilité : centres de la petite enfance (CPE) et garderies subventionnées.

• 300 places seront rendues disponibles, soit 200 places en CPE et 100 en garderies.

• Date limite pour déposer un projet : 30 septembre 2017.

Retour volontaire de places
Des mesures sont proposées aux CPE, aux garderies subventionnées et aux promoteurs  
qui souhaitent retourner volontairement des places ou suspendre la réalisation de leur 
projet et ainsi participer à établir un meilleur équilibre entre l’offre et la demande tout  
en optimisant la gestion de leur service de garde.

• Admissibilité : CPE et garderies subventionnées ou promoteurs

• Trois mesures de soutien :

 Réduction du nombre de places subventionnées existantes 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées de façon optimale 
Allocation compensatoire possible de 2 500 $ par place 
subventionnée aux titulaires de permis subventionnés admissibles 
pour un maximum de 8 places.

 Retour volontaire de places subventionnées en réalisation 
Allocation compensatoire possible de 200 $ par place 
subventionnée aux promoteurs admissibles.

 Suspension temporaire d’un projet de création de places 
compte tenu de sa pertinence et de son caractère particulier 
Possibilité pour les promoteurs de suspendre temporairement la 
réalisation de leurs projets. Le cas échéant, le Ministère pourrait 
suspendre les suivis administratifs effectués auprès du promoteur.
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