
Les services de garde
SERVICES DE GARDE SUBVENTIONNÉS

LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 
(CPE) ET LES GARDERIES

Pour les enfants de moins de 5 ans (au 30 septembre), différents services de 
garde sont disponibles si les parents le souhaitent.

La contribution demandée aux parents est composée d’une contribution de base 
et d’une contribution additionnelle ajustée selon le revenu familial.

Ils offrent des services de garde éducatifs en installation et peuvent accueillir 
jusqu’à 80 enfants, divisés en groupe d’âge.
Pour vous inscrire : https://www.laplace0-5.com/

CPE LA MAGIE DU RÊVE AUX JARDINS DES
MERVEILLES

CPE BOUT’CHOU ET
CASSE-COU

CPE BAMBIN ET CÂLIN CPE ABINODJIC-MIGUAM

1277, boulevard Forest
Val-d’Or (Québec) J9P 5H3

819 825-2677

CPE LA VALLÉE DES
LOUPIOTS

7, place Guillemette
Val-d’Or (Québec) J9P 3M6

819 825-2260

111, chemin de la Baie-Carrière
Val-d’Or (Québec) J9P 4M5

819 874-1403

770, 11e Avenue 
Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-2918

700, rue de l’Harricana 
Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-2838

801, 6e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 7H3

819 874-2323
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SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

SERVICES DE GARDE PRIVÉS

SERVICES DE GARDE SCOLAIRES

V E R S E M E N T S  A N T I C I P É S
D U  C R É D I T  D ’ I M P Ô T  P O U R
FRAIS DE GARDE D’ENFANTS

Ce service est fourni par une personne dans une résidence privée. Si le service bénéficie de subventions, il doit être reconnu à titre 
de responsable d’un service de garde par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial. Pour trouver une place ou obtenir 
la liste des services de garde par les bureaux coordonnateurs, rendez-vous sur monmilieufamilial.org.
Vous devez ensuite contacter directement le ou la responsable du service de garde.

Les garderies privées offrent quant à elles différents tarifs, mais il est possible d’obtenir un remboursement en fonction des 
revenus. Ces garderies ne sont pas supervisées par un bureau coordonnateur. Pour trouver une place :

- Petites annonces de Cablevision dans la section famille/garderie pour trouver des garderies privées : tvc9.cablevision.qc.ca
- Pages Facebook : Garderie Abitibi-Témiscamingue, garderies de l’Abitibi, garderie en milieu familial A-T
- Ministère de la Famille : mfa.gouv.qc.ca

Pour les enfants de moins de 12 ans, il existe aussi un service de garde en milieu scolaire dans chaque école primaire. Pour plus 
d’information, contactez directement l ’école de votre quartier. cssob.qc.ca/prescolaire-primaire/service-de-garde
Leur mandat : 

- Accueillir les élèves en leur offrant un milieu sain et sécuritaire le matin, le midi et le soir, en dehors des heures de classe.
- Veiller au bien-être général des élèves.
- Poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de l ’école, le développement global des élèves par l ’élaboration d’activités tenant 
   compte de leurs intérêts et de leurs besoins en complémentarité aux services éducatifs de l ’école.
- Assurer la surveillance des élèves.

Si vous remplissez certaines conditions, vous pourriez recevoir le crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants par versements anticipés. Ainsi, vous n’avez pas 
à attendre la production de votre déclaration de revenus pour demander ce 
crédit d’impôt. Visitez le site de revenuquebec.ca pour plus de renseignements.

CPE La Vallée des Loupiots 
Territoire couvert : MRC de la Vallée-de-l’Or
615, avenue Centrale, suite 201
Val-d’Or (Québec) J9P 1P9
819 825-2260

CPE Abinodjic-Miguam 
Territoire couvert : Nation algonquine
801, 6e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 7H3
819 874-2323

BUREAU COORDONNATEUR
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