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TITRE DE LA MESURE 

Assurer une plus grande concertation et collaboration 
entre les services de garde éducatifs à l’enfance et les 
établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.14 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
En vue d’assurer une plus grande concertation et collaboration entre le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux envers les familles 
ayant des besoins particuliers, le MFA a conclu, en 2002, une entente-cadre avec le MSSS, l’Association 
des centres locaux de services communautaires (CLSC) et des centres d’hébergement et de soins de 
longue durée du Québec (maintenant l’Association québécoise d’établissements de santé et de services 
sociaux) et les associations nationales de centres de la petite enfance. Cette entente-cadre visait la 
promotion et le soutien à la signature de protocoles d’entente entre les centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) et les centres de la petite enfance (CPE). Depuis 2005, les garderies sont également 
autorisées à conclure des protocoles d’entente avec les CSSS. 
 
L’objectif des protocoles d’entente est de favoriser l’accessibilité réciproque et la continuité des services 
offerts par les CSSS et les services de garde sur l’ensemble du territoire québécois. L’entente permet aux 
services de garde de réserver des places pour accueillir les enfants référés par les CSSS et leur donne 
l’assurance de ne pas être pénalisés financièrement pour une place demeurée vacante. En contrepartie, le 
service de garde bénéficie des services du CSSS. 
 
Un maximum de 5 % des places pour le CPE ou la garderie et un maximum de 3 % pour les bureaux 
coordonnateurs (BC) peuvent être ainsi réservés. Le cas échéant, une allocation supplémentaire est 
accordée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l’inoccupation des places réservées du 
service de garde. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Le soutien financier accordé aux services de garde ayant signé une entente avec le CSSS, lorsqu’une place 
prévue au protocole demeure vacante, s’insère dans le cadre des Règles budgétaires approuvées 
annuellement par le Conseil du trésor. 

 

COÛT DE LA MESURE 
 

Année Montant 

2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  

2,2 M$ 
2,8 M$ 
3,3 M$ 
3,7 M$ 
3,2 M$ 

n. d. 
n. d. 

 
 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 
 

Année Nombre d’enfants 

2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  

767 
940 
963 

1 272 
1 361 
1 357 
n. d. 
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ÉTAPES À VENIR 

Depuis la mise en place des BC, en juin 2006, un moratoire avait été imposé concernant la signature de 
protocoles entre les CSSS et les BC. Ce moratoire a été maintenu, dans le contexte de l’adoption de la Loi 
sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) et 
sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant et de la négociation des premières 
ententes collectives avec les associations représentatives de RSG. 
 
Au printemps 2011, le MFA a signé des ententes collectives avec les associations représentatives de RSG. 
Le Ministère est à revoir la documentation liée aux protocoles entre les CSSS et les BC. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


