Politique de répartition des places

Adoptée le 10 mars 2010
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION
1.1 PRÉAMBULE
La présente politique a pour but de déterminer les règles d’octroi et de répartition des places
subventionnées en service de garde en volet familial. Elle détermine également les règles régissant les
engagements de subvention entre le bureau coordonnateur et les responsables de services de garde. La
politique d’octroi et de répartition des places est en accord avec les instructions du Ministère aux bureaux
coordonnateurs (BC) concernant l’administration des subventions aux responsables de services de garde
en milieu familial (RSG). Cette instruction vient baliser les rapports entre le Ministère, le BC, la RSG et,
ultimement, les parents, dans le cadre de la répartition des places et de l’octroi des subventions. Cette
instruction constitue ainsi un instrument important pour camper les rôles et responsabilités de chacune des
parties et pour soutenir les BC dans l’exercice de leur mandat.
On se rappelle que la Loi précise désormais les conditions qualifiant les RSG sur deux plans :
1) Les critères de reconnaissance
2) Les conditions d’octroi des subventions
L’élaboration par le BC d’une Politique de répartition et d’octroi de place subventionnées devient une
obligation instituée par l’instruction, mais également un outil indispensable au partage des places à
contribution réduite sur le territoire accordé par agrément au Bureau coordonnateur Vos Tout-Petits,
conséquemment à la responsabilité populationnelle qui lui est confiée. Pour être efficiente, cette Politique
sera forgée sur la base des principes de respect, d’équité et de transparence, pour l’ensemble des parties
concernées. Selon sa philosophie de gestion, ses orientations, son territoire, les particularités de sa
clientèle ou le nombre de responsables, la Politique d’octroi et de répartition des places est conforme aux
exigences énoncées par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, ses règlements afférents et
l’instruction du Ministère à cet égard.
Cette dernière contiendra ainsi les orientations, les principes directeurs, les priorités, les procédures, les
modalités et les moyens que le BC aura mis en place pour les établir. Bref les façons de faire que le BC
compte utiliser pour respecter l’Instruction du Ministère.
1.2 PRINCIPES DIRECTEURS
La présente Politique est produite en s’appuyant sur les principes directeurs suivants ;
> Respect des droits des parents et des enfants à un service répondant à leurs besoins
> Respect du mandat confié au BC, de sa gouvernance et de son autonomie de gestion
> Respect de l’identité de la RSG et des particularités de son milieu
> Assurance d’un traitement rigoureux, transparent et intègre
> Application des Lois et règlements
> Atteinte des objectifs attendus
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1.3 CONFORMITÉ LÉGALE
La présente Politique est conforme aux Lois en vigueur. Toutes les démarches proposées respectent les
limites des droits et devoirs du Conseil d’administration du Bureau coordonnateur.

CHAPITRE 2 - PRIORITÉS DU BUREAU COORDONNATEUR EN MATIÈRE DE
RÉPARTITION DE PLACES
2.1 ÉNONCÉ DES PRIORITÉS CONVENUES
Voici les priorités sur lesquelles le BC compte se baser pour octroyer et répartir des places subventionnées
ou dont nous tiendrons compte dans les cas de demandes de modifications de l’offre de services d’une
RSG et que le bureau coordonnateur privilégie pour la répartition des places dans le territoire de LongueuilOuest.
PRIORITÉ 1 : RÉPONSE AUX BESOINS DES PARENTS
La priorité la plus importante est sans aucun doute la réponse aux besoins des parents.
Les besoins des parents sont connus lorsque ceux-ci se manifestent au Bureau coordonnateur et/ou
chez les Responsables de services de garde en milieu familial. Il importe de conserver ces données
afin de pouvoir les recueillir afin de connaître les secteurs du territoire où la demande des parents est la
plus forte. Or, le Bureau coordonnateur tient compte de ces données pour prioriser les nouvelles
distributions de places subventionnées.
Par conséquent, le bureau coordonnateur cible des secteurs/quartiers où il concentre ses activités de
répartition de nouvelles places. De concert avec la direction et le conseil d’administration, des mesures
sont prises pour que l’octroi des nouvelles places soit orienté directement dans des secteurs précis afin
de répondre aux besoins des parents qui se sont manifestés auprès du Bureau coordonnateur et/ou
des Responsables de services de garde en milieu familial.
PRIORITÉ 2 : PRIORITÉ ACCORDÉE AUX PLACES DEMANDÉES DANS LES SECTEURS EN
DÉFICIT OÙ AUCUNE PLACE SUBVENTIONNÉE N’EST DISPONIBLE LORS DE LA DEMANDE.
Il est évident que les places octroyées se doivent d’être occupées dans les meilleurs délais. Il est donc
primordial que les places subventionnées soient sous contrat et que les RSG aient le moins de places
libres afin d’optimiser le taux d’occupation et par conséquent, assurer une répartition homogène et
équitable des places afin de répondre aux besoins de garde des parents.
PRIORITÉ 3 : AUGMENTATION DE L’ACCÈS AUX POUPONS DANS LES SERVICES DE GARDE
ÉDUCATIFS.
Compte tenu de la forte croissance des naissances au Québec, la demande pour les places poupons
(0-18 mois) ne cesse d’accroître. Toutes les demandes de nouvelles places doivent obligatoirement
offrir la possibilité d’accueillir des poupons dans les services de garde en milieu familial
p. 4

PRIORITÉ 4 : UNE OFFRE DE PLACES POUR DES PROJETS SPÉCIAUX RÉPONDANT À DES
BESOINS PARTICULIERS ET BIEN CIBLÉS.
Les demandes des RSG qui désirent offrir des places subventionnées à une clientèle ciblée en fonction
de besoins particuliers seront considérées comme prioritaires. Voici une liste d’exemples pertinents :
 Une plage horaire répondant aux besoins des parents travailleurs à horaires usuels;
 Une offre de services qui répond à une clientèle de parents oeuvrant dans une entreprise
ayant des horaires ou exigences particulières et qui doit répondre aux besoins précis de
ces familles utilisatrices par les fréquentations, heures et jours d’ouverture, etc;
 Une offre qui favoriserait une clientèle d’étudiants et qui proposerait des places pendant les
mois d’école, selon les heures de fréquentation scolaire et des besoins des parents;
 Une offre qui favoriserait l’intégration d’enfants issus de programmes sociaux en lien avec
des organismes publics ou à besoins particuliers.(CLSC, Centre Jeunesse, DPJ, etc.).


Une priorité sera accordée aux familles qui doivent être relocalisées à la suite de la fermeture du
service de garde en milieu familial qu’ils fréquentent, découlant d’une suspension et/ou révocation
de la reconnaissance de la RSG, tel que stipulé aux articles 75 et 79 du Règlement sur les
services de garde éducatifs à l’enfance. Cette priorité sera prise en compte et le Bureau
coordonnateur sera en mesure d’octroyer de nouvelles places de façon permanente ou temporaire
pour la durée de la suspension.



Aucune nouvelle place de moins de dix (10) heures par jour ne sera autorisée à une RSG. Dans le
but de se conformer au Règlement sur la contribution réduite et par souci d’équité pour toutes les
RSG reconnues, nous favorisons exclusivement l’octroi de places répondant aux normes du
Règlement. Ce qui veut dire que les places demandées pour accueillir un enfant pendant que le
propre enfant de la RSG fréquente son établissement scolaire ne sont pas autorisées et
distribuées.

2.2 PROCÉDURE D’ADOPTION ET DE RÉVISION DES PRIORITÉS.
2.2.1 ÉVALUATION DES BESOINS DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS ET D’ACCUEIL DES ENFANTS.
Il est entendu que pour faire l’évaluation des besoins populationnelle de son territoire, le Bureau
coordonnateur peut prendre l’un ou l’autre des moyens énoncés.
 Listes d’attente du Bureau coordonnateur et des installations du territoire.
 Guichets régionaux d’accès aux places développés dans les regroupements régionaux et autres
outils d’analyse des besoins disponibles dans les regroupements.
 Sondage (auprès des familles inscrites sur les listes d’attente, via le site web du BC ou du CPE, par
courrier via Poste Canada, le Publi-sac, via les médias locaux tels les journaux, la télévision
communautaire, la radio, etc.) pour informer la population que le BC désire connaître les besoins
de son territoire en matière de services de garde
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 Rencontre d’information auprès de la population du territoire desservi, distribution
de dépliants dans les lieux publics qui présentent un intérêt pour les jeunes familles ou les futurs parents;
liste des entreprises du secteur et type d’employés; demandes saisonnières (ski, pêche, etc.); habitudes
des familles (déplacements naturels); registre des appels reçus au BC, etc.;
 Utilisation des données des différents partenaires qui ont des données statistiques
précises (Conseil régional des élus, Institut de la statistique du Québec, Régime québécois d’assurance
parentale, Conseil de la Famille et de l’Enfance, MFA, Politiques familiales et services-conseils des
municipalités, Centre de santé et de services sociaux (CSSS), Statistique Canada, Commissions scolaires,
enquête sur les besoins et préférences des familles québécoises 2004, données sur la défavorisation, etc.);
 Heures de services requises par les parents;
 Types de services (temps plein ou partiel, de jour de soir ou de nuit, en semaine ou
en fin de semaine);
 Clientèle à desservir (poupons, enfants à besoins particuliers, immigrants, clientèle
défavorisée, enfants sous la protection du DPJ, enfants référés par les partenaires);
 Moment où les services seront requis (les périodes de l’année au cours desquelles
les poupons auront besoin d’intégrer des services de garde, les mois d’ouverture ou horaire d’ouverture des
entreprises territoriales, etc.
2.3 RECENSION DE L’OFFRE ACTUELLE
Le Bureau coordonnateur tient à jour un tableau d’occupation ainsi qu’un registre des offres de services des
responsables de service de garde de son territoire. Ce tableau est en fonction de l’administration des
rétributions et des différentes subventions afférentes à l’occupation réelle pour chacun des types de
besoins exprimés (poupons, enfants à besoins particuliers, garde atypique, garde de soir/nuit/fin de
semaine).
La recension des places offertes est effectuée dans chacun des sous-territoires ou quartiers énoncés sur la
carte du territoire fournie par la Table de concertation Prinsip Longueuil et de la CDC Longueuil.
Le BC évalue également les fermetures, les suspensions pour maladie ou maternité, les retours de congé
afin de suivre l’évolution de son « parc de places».
« Le BC s’engage à vérifier auprès des services d’urbanisme de la ville de Longueuil s’il y a des
particularités qui pourraient affecter les offres de services dans un avenir rapproché (nouvelles entreprises,
développement de nouveaux quartiers, etc.). »
« Le BC s’engage à se tenir informé des priorités ministérielles pour son territoire, afin d’y faire
correspondre ses priorités. »
2.4 LA CONCORDANCE
« Le BC utilisera différents outils qu’il a conçus pour faire un suivi approprié des besoins exprimés et des
services qui y répondent. Un suivi périodique des besoins, des places occupées et des offres de services
sera effectué afin de s’assurer que les priorités établies soient toujours conformes à la réalité. »
2.5 LES PROCÉDURES DE RÉVISION DES PRIORITÉS
« Le BC prévoit réviser les informations qui ont mené à l’établissement des priorités tous les deux ans.
Cependant, si des changements majeurs s’imposaient entre temps, il s’engage à reprendre les procédures
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requises et à corriger la présente Politique qui devra à nouveau être présentée au Comité consultatif (CC),
puis la déposer au CA (avec les recommandations du CC) pour y être adoptée, et enfin la transmettre au
MFA avant d’être rediffusée aux RSG. Lorsqu’une révision sera requise (au minimum tous les deux ans ou
plus fréquemment si nécessaire), le BC procédera à toutes les étapes requises pour établir de nouvelles
priorités (évaluation des besoins, recension de l’offre, identification des particularités, connaissance des
priorités ministérielles) et ce, dans le respect des principes directeurs.

CHAPITRE 3 - DÉFINITION DES MODALITÉS DE RÉPARTITION
Ce chapitre concerne les modalités de répartition de toute place additionnelle qui pourrait être consentie par
le Ministère au Bureau coordonnateur ainsi que la répartition des places inoccupées, retirées ou retournées
volontairement par les RSG que le BC devra réallouer.
3.1 CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURES D ’OCTROI DES PLACES
Le Bureau coordonnateur peut refuser d’octroyer des places subventionnées à une RSG qui en fait la
demande s’il n’a plus de telles places à répartir ou si l’offre de services de garde de la RSG ne correspond
pas à sa Politique de répartition et d’octroi des places subventionnées. Le bureau coordonnateur ne peut
octroyer des places subventionnées à une RSG qui déclare et offre un service quotidien de moins de 10
heures continues du lundi au vendredi, sauf si l’offre de services vise la garde selon un horaire atypique.
Dans le respect des priorités établies, des besoins exprimés et après examen des offres de services des
RSG reconnues sur son territoire, le BC orientera le développement des services vers les zones en plus
grand déficit de places. Pour ce faire, le BC tiendra compte du tableau d’occupation exposant les offres de
services actives et les besoins de places exprimés par les parents.
Dans le choix des RSG, le BC privilégiera d’octroyer des places à une responsable déjà reconnue plutôt
que de reconnaître une nouvelle responsable d’un service de garde lorsqu’elles sont situées sur un même
territoire. Les responsables ayant déjà des places PCR seront également priorisées par rapport à celles
étant reconnues sans places PCR. Le BC permettra également à une responsable d’augmenter son
nombre de places jusqu’au maximum permis, plutôt que de répartir les places disponibles à de nouvelles
responsables.
Le Bureau coordonnateur se réserve le droit de limiter le nombre de places subventionnées lors d’une
nouvelle reconnaissance, afin d’assurer l’adaptation progressive de la RSG et de sa famille et ainsi garantir
la stabilité des enfants fréquentant ce nouveau service de garde.
Le BC encouragera les RSG qui s’engagent à mettre rapidement, à la disposition des familles, les places
octroyées, plutôt que celles qui comptent obtenir des places pour les développer plusieurs mois plus tard.
Cette façon de faire à pour but de combler plus rapidement les besoins des familles.
Le BC conservera la demande de places d’une RSG (par ex.: demande recevable et répondant aux
priorités, mais non située dans un secteur priorisé) pour une durée de six mois. Par la suite, la RSG devra
remettre à jour sa demande et la soumettre à nouveau au BC.
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Le BC procédera au rappel des places inoccupées pendant plus de 90 jours consécutifs selon la procédure
prévue à l’Instruction à l’article 3.3. Le BC pourra cependant accepter un délai de plus de 90 jours
consécutifs avant de retirer cette place lorsque la RSG sera en mesure de démontrer que la place est
réservée et qu’elle sera par exemple occupée par la fratrie des enfants de son service, au cours des mois
qui viennent, et ce, en acheminant au bureau coordonnateur la confirmation de réservation de place du
parent concerné. Le BC confirmera l’octroi de nouvelles places par courrier régulier.

CHAPITRE 4 - DÉFINITION DES MODALITÉS DE GESTION DES DEMANDES
DE MODIFICATIONS
Dans ce chapitre, le BC définit les modalités de gestion des demandes des RSG visant à modifier le
nombre de places subventionnées ou leur offre de services.
4.1 CRITÈRES D’ACCEPTATION D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION
« Lorsqu’il s’agit d’une demande de modification de l’offre de services de la RSG, le bureau coordonnateur
doit, avant de rendre une décision, considérer les prévisions d’occupation du service de garde ainsi que les
raisons personnelles et professionnelles invoquées par la RSG en soutien à sa demande de modification ».
« Le bureau coordonnateur peut refuser une demande de modification à l’offre de services de la RSG si la
nouvelle offre de services ne correspond pas aux besoins des parents ou aux priorités décrites à sa
Politique de répartition et d’octroi de places subventionnées. »
Le BC a élaboré sa Politique en visant à concilier le droit de la RSG de souhaiter modifier son offre de
services ou le nombre d’enfants qu’elle accueille et le droit des parents et de leurs enfants à des
services correspondant à leurs besoins.
Il examinera la demande de modification de la RSG et prendra sa décision en perspective de la gestion la
plus optimale du parc de places subventionnées dont il a le mandat en vertu de la responsabilité
populationnelle qui lui est confiée sur son territoire. Il visera ainsi à établir la meilleure concordance entre
les besoins des parents et l’offre de services des RSG sur son territoire.
Lorsqu’une demande de modification sera acheminée au BC, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, le
BC s’engage à transmettre un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables. Toute
demande incomplète sera retournée à la RSG accompagnée d’une lettre précisant les ajustements ou
compléments à apporter au formulaire. Le BC ne traitera la demande que lorsque le formulaire prescrit sera
à nouveau acheminé au BC, dûment complété.
Sur réception d’une demande de modification, le BC, en vertu de l’article 2.3 de l’Instruction l’examinera en
considérant les prévisions d’occupation de ce milieu ainsi que les raisons personnelles et professionnelles
qui motivent la demande. Le BC ne pourra accepter de demande de modification pour des offres de
services de moins de 10 heures ou de moins de 5 jours par semaine, à moins qu’il n’y ait entente préalable
avec le BC visant à combler une priorité établie (ex. garde atypique).
Le BC n’acceptera pas de demande de places additionnelles par une RSG dont le permis est suspendu. La
personne responsable devra attendre que son permis soit à nouveau en vigueur avant de procéder à une
demande d’augmentation de places.
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Le BC n’acceptera pas de demande de modification rétroactive. En aucun temps, une personne
responsable ne peut augmenter son nombre de places ou apporter des modifications à son offre de
services sans en avoir obtenu, d’abord, l’autorisation sur les formulaires prescrits.
Ainsi, une RSG ne peut signer une entente de services avec un parent pour ensuite demander une place
additionnelle au BC.
Tel que le prévoit l’Instruction, la RSG doit préciser dans sa demande de modification les périodes ou
journées où le service ne sera pas offert (vacances, journées de fermeture prévues).

LA PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA PERTINENCE DES DEMANDES DEMODIFICATION EN
REGARD…
> des raisons personnelles et professionnelles des RSG;
> de leur correspondance avec les besoins des parents;
> de leur adéquation avec les priorités du BC.
Lors de l’examen d’une demande de modification d’une RSG à son offre de services ou à son nombre de
places subventionnées, le BC cherchera à concilier les conditions particulières d’exercice de la RSG et les
besoins des parents et de leurs enfants. Le BC visera ainsi la gestion la plus optimale du parc de places
subventionnées dont il a le mandat en vertu de la responsabilité populationnelle qui lui est confiée sur son
territoire.
Le BC demandera à la responsable de démontrer que cette nouvelle offre répond aux besoins des familles
avec lesquelles des ententes de services ont été signées. La RSG pourra faire cette démonstration au BC
par une lettre signée et expédiée par chacun des parents ou par des lettres adressées au BC, de la part
des familles concernées, à l’effet qu’ils acceptent les modifications demandées. Le BC pourra également
s’adresser directement aux parents pour valider l’information reçue et vérifier qu’aucune pression n’ait été
exercée afin que le parent accepte cette modification.
Par ailleurs, si la demande est non compatible avec les besoins des parents, elle sera refusée, et la RSG
en sera informée à l’aide du formulaire prescrit par courrier régulier. Si le BC reçoit une demande de places
additionnelles et qu’il n’en a pas à distribuer, la demande sera conservée et la RSG en sera avisée.
Lorsque le BC aura des places à octroyer, il traitera la demande conservée, dans le respect des priorités
établies. Dans l’éventualité où le BC a des places disponibles, il procèdera tel que précisé au chapitre 3 de
la présente politique.
Que la modification concerne les places subventionnées ou l’offre de services, chacune des deux situations
pourrait se diviser en trois étapes :
> la réception des demandes
> l’analyse et la décision
> la communication de la décision à la RSG
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CHAPITRE 5 - DÉFINITION DES MODALITÉS ADMINISTRATIVES
Dans ce chapitre, le BC doit définir les modalités administratives requises pour l’adoption et l’application de
l’Instruction, dont la délégation, s’il y a lieu, des actes administratifs. Dans un premier temps, ce chapitre
expose les procédures d’adoption, de révision et de diffusion de la Politique.
5.1 PROCÉDURE D’ADOPTION ET MESURES DE RÉVISION
Processus de conception, de consultation, d’adoption et de diffusion de la Politique :
1. Le Conseil d’administration du BC a convenu des orientations stratégiques et du contenu général de la
Politique;
2. Un projet de Politique a été soumis pour commentaires au comité consultatif de RSG;
3. Après examen des commentaires et recommandations du comité consultatif des RSG, le CA du BC a
adopté la Politique en date du…;
4. Le BC a transmit une copie de la Politique aux RSG et au Ministère et fait connaître sa Politique aux
parents via le site web du CPE/BC;
5. Les modifications apportées à la Politique sont sujettes à la même procédure de consultation, adoption et
diffusion.
La Politique est transmise à chaque Responsable d’un service de garde en milieu familial par courrier
interne. Les parents pourront également obtenir copie de la Politique directement au Bureau coordonnateur
ou ils pourront consulter la Politique sur le site web du CPE/BC.
Dans l’éventualité où le Bureau coordonnateur modifierait la Politique, la nouvelle version sera transmise à
chaque RSG par courrier interne, dans un délai de 30 jours après son adoption par le CA. Les parents
ayant déjà des ententes de services signées seront informés que la Politique a été corrigée et ils pourront
obtenir une copie de la nouvelle Politique produite, directement au Bureau coordonnateur. Ils pourront
également consulter le nouveau document sur le site web du CPE/BC.
5.2 DÉLÉGATION D’ACTES ADMINISTRATIFS
« Le Conseil d’administration délègue certains actes administratifs à la direction générale du BC afin de
rendre plus efficiente l’administration de ces actes et d’accélérer la prise de décision.
Ainsi, la direction générale est autorisée à accepter ou refuser des demandes de modifications du nombre
de places ou de l’offre de services, conformément aux éléments contenus dans la présente Politique.
Elle est également autorisée à répartir des places additionnelles qui pourraient être consenties au BC par le
Ministère, et à répartir des places inoccupées, des places retirées et des places retournées volontairement
par les RSG. Les décisions prises par la direction générale doivent respecter les orientations de la
Politique, ainsi que les principes directeurs. La direction générale produira un rapport mensuel des actes
effectués et de leurs suivis, qui sera présenté lors de la rencontre subséquente du Conseil d’administration.
La direction générale pourra choisir de refuser d’effectuer certains actes délégués si elle considère que des
circonstances particulières nécessitent que la décision soit prise par le Conseil d’administration.
Dans l’éventualité où une RSG est en désaccord avec une décision prise, elle peut transmettre par écrit ses
commentaires à la direction générale qui verra à lui répondre et à en aviser le CA du BC.
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Prises dans le respect de la présente Politique, les décisions du BC sont sans appel, hormis pour les
décisions concernant la diminution ou le retrait de places et de subventions correspondantes. Dans ce cas,
la RSG peut utiliser la procédure décrite à l’Instruction pour demander une révision de la décision du BC.

Soumis au comité consultatif le 23 février 2010
Présenté au conseil d’administration pour adoption le 10 mars 2010.
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