TROUVER UNE RESSOURCE

LES OPTIONS DE GARDE D'ENFANT :
CONNAITRE SES OPTIONS
Les milieux subventionnés :
8.70$ / jour (2022)
Centre de la petite enfance (CPE)
Garderie privée subventionnée
Milieu familial subventionné

Les places sont accordées par
priorités déterminées par chaque
milieu. Ces critères sont affichés sur
la place 0-5 ans

Les milieux non subventionnés :
variable avec crédit d'impôt de
26% à 75% / jour
Garderie privée non subventionnée
Milieu familial non subventionné
Gardien.ne à domicile/ nounou (exception si
membre de la famille)

Quelques exemples communs
Nos employé.e.s

Essentiel : les milieux reconnus exigent
le numéro d'inscription. Vous pourrez
trouver les CPE, garderies privées
subventionnés et non subventionnées
sur leur portail.
Il est recommandé d'inscrire le plus
rapidement possible son enfant sur le
portail la place 0-5 ans

Fratrie actuelle / interne
Aide de dernier recours
Besoins particuliers
Code postal / géolocalisation
Enfant référé par un organisme
partenaire (critère attribué par le

Rendez-vous sur le site de Revenu Québec crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants

La place 0-5 ans

service de garde uniquement)

Toutes les garderies reconnues sont
1) soit supervisées par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (BC) OU
2) détiennent un permis de garderie délivré par le Ministère de la Famille.

Les milieux familiaux
Bien que certains s'affichent sur La place 05 ans, la plupart acceptent les demandes :
via magarderie.com
sur certains groupes Facebook ou
par bouche-à-oreille
Nous vous conseillons de tout de même
contacter les MF de votre choix via La
place 0-5 ans

Haltes garderies communautaires : variable sans crédit d'impôt
Les haltes garderies communautaires accueillent des tout-petits de 5 ans et moins de façon
occasionnelle et selon des horaires variables. Elles sont généralement à faible coût.

Milieux non reconnus :
variable avec crédit d'impôt
Milieu familial non reconnu

Les milieux non reconnus sont tenus par les
personnes qui ne sont ni supervisées par un BC
et n'ayant pas de permis de garderie délivré
par le ministère : elles ne sont donc pas
admissibles au tarif unique, mais peuvent
bénéficier du crédit d'impôt.

Cependant, ces milieux ne sont pas pour
autant illégaux à condition qu'ils respectent
les dispositions de la Loi sur les services de
garde éducatifs à l’enfance qui s’appliquent à
leur situation.

Il revient au parent de s'assurer que le
milieu de garde respecte les exigences du
Ministère et de faire une plainte à celui-ci
si en cas de non-respect.

Haltes garderies
Via l'Association des Haltes Garderies
Communautaires du Québec (ahgcq)

Gardienne à domicile / nounou
Vous êtes considéré.e comme un
employeur, vous devez donc recruter par
le biais d'une entreprise privée offrant ce
type de services, par offre d'emploi ou par
bouche à oreille.

