
SUBVENTIONNÉS 
PAR LE MINISTÈRE

Coût de 8,70$/jour 
(tarif en 2022)

NON-SUBVENTIONNÉS 
PAR LE MINISTÈRE

Tarification variable, crédit
d’impôt remboursable

Les places subventionnées par le ministère ne sont pas accessibles aux
personnes demandeuses d'asile, sans statut ou ressortissantes

ukrainiennes du programme AVUCU.  Les services de garde
non-subventionnés sont accessibles peu importe le statut migratoire de la

famille, mais la tarification peut être élevée (40$ ou plus par jour).
 

Il existe une ressource alternative à ces services de garde, moins coûteuse
et accessible aux familles peu importe leur statut d’immigration, appelée

les haltes-garderies communautaires (HGC). 

QU’EST-CE QU’UNE 
HALTE-GARDERIE

COMMUNAUTAIRE (HGC)?

Au Québec, le ministère de la Famille déploie un réseau de
services de garde éducatifs à l’enfance, qui accueillent des

enfants âgés de 0-5 ans. Il existe deux catégories de services: 

La majorité des HGC
fonctionne par demi-journée.

Les enfants fréquentent la HGC
de façon occasionnelle, à

temps partiel ou temporaire,
selon les règlements, les
activités ou la mission de

l’organisme communautaire.   

Service de garde éducatif
offert par un organisme

communautaire qui rejoint des
familles ayant de jeunes

enfants. 

Guide pour les nouveaux arrivants 
Services de garde éducatifs à l'enfance
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4. Inscrire la municipalité
de votre choix

2. Cliquez sur Choisir un
jeu de thématiques à 

partir de la liste

Comment trouver une 
halte-garderie communautaire (HGC)?

5. Choisir une ressource

3. Cliquez sur Organismes
communautaires dédiés

aux familles

 1. Visitez le site web du
ministère de la Famille

6. Contactez la ressource
pour en savoir plus

Consultez le site web
pour accéder à la
carte interactive

 Cliquez sur un
point vert ou

jaune pour voir les
coordonnées de

la ressource

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/tout-
pour-nos-enfants/carte/index.aspx
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Municipalités

Choisir un jeu de thématiques à partir de la liste 

Organismes communautaires dédiés aux familles

Organisme



2. Cliquez dans le menu 
 sur TROUVER UNE HGC

PRÈS DE CHEZ MOI

5. Visitez leur site web ou
contactez la ressource

pour en savoir plus

4. Cliquez sur la
ressource de votre choix

3. Cliquez sur le + PLUS pour
grossir la carte et cibler la

municipalité de votre choix

Comment trouver une 
halte-garderie communautaire?

(SUITE)

Consultez le site web de
l'Association des haltes-

garderies communautaires
du Québec

https://gardeatypique.org

 1. Visitez le site de l'AHGCQL’AHGCQ appuie les familles
en promouvant des services
pour les enfants et parents 
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Organisme

Région

Téléphone

Courriel

Adresse

Ville

Code postal

https://gardeatypique.org/

