À la demande de certains parents, nous mettons ici à votre disposition les références pour la
recherche d’un milieu de garde subventionné ainsi qu’un questionnaire qui peut être utilisé pour
faciliter votre choix d’un service de garde (privé ou subventionné). Une liste des services de
garde privés de la MRC Bonaventure est aussi disponible sur demande à l’organisme. À noter
que la Maison de la Famille –MRC Bonaventure ne se porte pas garante de la qualité des
soins offerts dans ces milieux de garde. Si vous détectez toute anomalie vous pouvez en faire
part au : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/Pages/formulaire-deposer-plainte.aspx,
idéalement après avoir tenté de régler la situation avec le milieu de garde ou bureau
coordonnateur avec lequel vous faite affaire lorsque la situation s’applique.

Références :
La place 0-5 : www.laplace0-5.com
La Place 0-5 est l’unique guichet d’accès aux services de garde du Québec. À la fin 2015, tous
les CPE et les garderies subventionnées du Québec ainsi que certains bureaux coordonnateurs
et garderies non subventionnées qui souhaitent y adhérer se retrouveront à La Place 0-5.
CPE de la Baie : 418.534.2242 / 3 installations : Bonaventure, St-Elzéar et Maria. Bureau
coordonnateur des Services de garde en milieu familial subventionnés de St-Godefroi à New
Richmond (MRC Bonaventure). *Appeler pour obtenir la liste à jour
CPE Aux Joyeux Marmots : 418.788.1428 / http://auxjoyeuxmarmots.ca
2 installations : Carleton et Pointe-à-la-Croix. Bureau coordonnateur des Services de garde
en milieu familial subventionnés de St-François à Maria (MRC Avignon). *Appeler pour obtenir
la liste à jour ou directement sur le site Internet.
CPE Pouce-Pousse : 418.392.6833 / New Richmond
CPE La Marinière : 418.752.5956 / Paspébiac
Groupes FACEBOOK: service de garde new Richmond et environ / Service de garde GASPESIE

Recherche d’un Milieu de garde (garderie)
Informations de base
Prénom et nom : ____________________________
Date appel/visite: _______________ Numéro de téléphone : ____________________
Adresse : ____________________________________________________________
Expériences et qualifications
Expérience avec les enfants et qualification : ________________________________
___________________________________________________________________
Cours RCR/autre_______________________________________________________
Logistique
-Horaire : ___________________________________________________________
-Vacances : _________________________________________________________
-Si malade qui la remplace : _____________________________________________
-Tarif par journée : ____________________________________________________
Calcul montant : http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde_francais.html
-Quand c’est l’enfant qui est malade : ______________________________________
-Quand je prends des vacances avec mon enfant :_____________________________
____________________________________________________________________
-Comment se déroule une journée type : _____________________________________
_____________________________________________________________________
Environnement et installation
-Endroit fumeur :___________________

-Où sont les toilettes :_______________

-Animaux :________________________

-Espace extérieur :__________________

-Aire de jeux :_____________________

-Télévision :_________________________

-Aire de repos :______________________

-Module de jeux :___________________

Offert/À fournir
-Les repas/purées sont-ils fournis ? _________________________________________
-Est-ce qu’il y a des collations? ____________________________________________
-Menu équilibré? _________________________________________
-Que dois-je fournir? (lingettes, doudou, brosse à dents, vêtements de rechange…)
_________________________________________________________________________

Pour aller plus loin : DOCUMENT À la recherche d’un service de garde éducatif pour votre enfant :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_recherche_service_garde.pdf

