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TITRE DE LA MESURE 
Assurer un accès gratuit aux services de garde 
éducatifs à des familles prestataires de l’aide 
financière de dernier recours 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.15 

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) 
 
L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale vise à combler la contribution parentale lorsqu’un 
service de garde accueille des enfants dont les parents sont admissibles à une exemption de contribution 
prévue dans le Règlement sur la contribution réduite. 
 
Le parent prestataire du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme 
alternative jeunesse du MESS est admissible à une telle exemption. 
 
Son enfant a droit à des services de garde continus pour un maximum de deux journées et demie 
ou cinq demi-journées de garde par semaine, pour un maximum de 130 journées ou 261 demi-journées de 
garde réparties dans l’année de référence. Toutefois, sur la recommandation d’un organisme autorisé, un 
parent pourrait être admissible à une exemption de contribution parentale pour une plus grande période 
hebdomadaire. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

L’allocation pour l’exemption de la contribution parentale est prévue 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 

10,3 M$  
11,1 M$ 
11,2 M$ 
10,9 M$ 
10,3 M$ 
10,4 M$ 

n. d. 
 
 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

 

Année Nombre d’enfants  

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

11 571 
11 947 
11 957 
11 143 
10 570 
10 764 

n. d. 
 
 

 

ÉTAPES À VENIR 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 
ADS 

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

 


