Garderies

Tarification

Le système de garderies du
Québec vous offre plusieurs
possibilités.

Dans le cas des milieux de garde subventionnés, vous
paierez 8,50 $ par jour par enfant.

Plus vous inscrivez vos enfants
tôt, plus grandes sont vos
chances d’obtenir une place de
choix.
Vous pouvez donc le faire
pendant la grossesse ou dès
la réception de votre message
d’affectation. Vous pouvez en
plus téléphoner directement à
la garderie en question afin de
vous assurer de la réception de
votre dossier.

Pour un milieu de garde non subventionné, vous paierez
le prix total par jour (35 $ et plus) et vous recevrez un crédit
d’impôt afin de compenser ce que vous avez payé en trop,
selon votre revenu familial.
Vous pouvez également faire la demande afin de recevoir
des versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de
garde d’enfants chaque mois.
Si vous êtes inscrit aux remboursements anticipés et êtes
muté à l’extérieur du Québec avant la fin de l’année
financière, vous devrez rembourser les versements anticipés
reçus du Québec puisque vous produirez votre déclaration
de revenus dans une autre province canadienne.
Pour plus de renseignements sur la tarification :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
Calculez votre coût net quotidien de frais de garde en
utilisant l’outil mis à disposition par le gouvernement du
Québec.

LA PLACE 0-5

www.laplace05.com

MILIEU DE GARDE
SUBVENTIONNÉ

La Place 0-5 est l’unique guichet d’accès aux services
de garde reconnus du Québec pour votre enfant de
0 à 5 ans. Une plateforme Web conçue pour faciliter
la recherche d’une place en garderie, en CPE ou en
milieu familial reconnu.

• Centre de la petite enfance (CPE)
• Garderie
• Service de garde en milieu
familial accrédité
MILIEU DE GARDE NON
SUBVENTIONNÉ
• Garderie privée
• Service de garde en milieu
familial privé

En tant que famille de militaire, une certaine priorité vous
est accordée pour le CPE Alouette situé dans le quartier
familial de la Base. Le CPE Alouette doit être sélectionné
lors de l’inscription à la Place 0-5 si vous le désirez. Vous
devez indiquer qu’il s’agit du CPE offert à votre milieu de
travail.
CPE Alouette : 418 677-4000 poste 7048

Pour vous aider dans vos recherches
Voici des ressources afin de vous aider dans votre recherche de service de garde :
La Place 0-5
Ce site est l’unique guichet d’accès pour s’inscrire à la liste d’attente dans le but d’obtenir une
place dans un service de garde reconnu par le gouvernement du Québec.

Garderie disponible Saguenay/ Lac-St-Jean (Facebook)
À partir de ce groupe Facebook, vous pouvez faire un appel à tous pour savoir si des places sont
disponibles en fonction de l’âge de vos enfants et de votre secteur de résidence.

Regroupement des garderies et services de garde — Saguenay (Facebook)
À partir de cette page Facebook, vous pouvez faire un appel à tous pour savoir si des places sont
disponibles en fonction de l’âge de vos enfants et de votre secteur de résidence.

Liste des Centres de la petite enfance et des garderies du Saguenay -Ministère de la Famille
Elle vous permet de répertorier les garderies et CPE à proximité de votre secteur et de communiquer
avec eux pour savoir si des places sont disponibles pour vous inscrire à La Place 0-5.

Liste des bureaux coordonnateurs pour les milieux familiaux —Ministère de la Famille
En cliquant sur l’onglet BC-MF au bas de la feuille, vous aurez une liste qui vous permet de
communiquer avec les bureaux coordonnateurs de la région et de connaître les places disponibles
en milieu familial pour les services de garde relevant du ministère de la Famille.

Adressez votre problématique auprès de notre députée provinciale, Mme Andrée Laforest :
Téléphone : 418 543-7797
Courriel

ASTUCE : certains milieux de garde offrent des places à temps partiel. Il est plus facile
d’entrer en acceptant ces places puisque par la suite, l’enfant devient prioritaire pour une
place à temps plein.

MILIEU DE GARDE
SUBVENTIONNÉ

MILIEU DE GARDE
NON SUBVENTIONNÉ

Offre des places à tarif unique (8,50 $ par
jour, par enfant).

Ces services de garde peuvent fixer euxmêmes le montant de contribution de son
choix (généralement 35 $ et plus par jour).

Centre de la petite enfance (CPE)

Garderie privée

• Un CPE est un service de garde à but non
lucratif ou une coopérative ;

• Une entreprise à but lucratif dirigée par une
personne physique ou morale ;

• Il a un conseil d’administration, dont au
moins les deux tiers sont composés de
parents dont les enfants fréquentent ou
fréquenteront le CPE ;

• Chacune de ces installations peut accueillir
au maximum 80 enfants de 0 à 5 ans ;

• Chacune de ces installations peut accueillir
au maximum 80 enfants de 0 à 5 ans.

• Les services peuvent y être offerts à temps
plein, à temps partiel, ou selon un horaire
atypique.

• Les services peuvent y être offerts à temps
plein, à temps partiel ou selon un horaire
atypique.

Ser vice de garde en
milieu familial privé

Garderie

• Ce service est une résidence privée et n’est
assujetti à aucune loi particulière ;

• Une garderie est une entreprise à but
lucratif dirigée par une personne physique
ou morale ;

• Les services de garde en milieu familial ont,
de leur côté, leurs propres listes d’attente.
Vous devez donc les joindre directement.

• Chaque garderie peut accueillir au
maximum 80 enfants de 0 à 5 ans ;
• Les services peuvent y être offerts à temps
plein, à temps partiel, ou selon un horaire
atypique.

N O U S C O N TAC T E R :
418 677-7468
info@crfmbagotville.com

Ser vice de garde en
milieu familial accrédité
• Ce service est une résidence privée tenue
par une responsable en service de garde
(RSG) dans laquelle sont offerts des services
de garde.
• Ce service est sujet à des inspections
régulières et doit respecter la
réglementation et les lois du bureau
coordonnateur de la région dans lequel il se
trouve.
• Les coordonnées des milieux familiaux
reconnus se trouvent sur La Place 0-5. C’est
à vous de les contacter.
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