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L’Abitibi-Ouest se dote de mesures incitatives pour favoriser l’émergence de 
nouveaux lieux de service de garde en milieu familial sur son territoire 

 
 

La Sarre, jeudi le 16 juin 2022 – Le bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial 
est fier d’annoncer de nouvelles mesures incitatives afin de développer jusqu’à 30 nouveaux 
services de gardes sur le territoire d’ici 2027. Le tout pourrait se traduire par un ajout potentiel 
de 180 nouvelles places.  
 
Comme première mesure, une trousse de démarrage sera remise aux nouvelles responsables 
d'un service de garde éducatif en milieu familial; cette disposition représente un soutien financier 
de l’ordre de 18 072 $. Outre la trousse de départ, le bureau coordonnateur mettra en place un  
incitatif financier de 1 900 $ à chaque responsable de service de garde qui ouvrira ses portes d’ici 
les cinq prochaines années. Finalement, la dernière mesure vise la rétention des responsables 
d’un service de garde éducatif en milieu familial par l’entremise de l’achat d’une licence d’un 
logiciel de comptabilité et de gestion. Elles se verront remettre également un montant de 250 $, 
pour celles qui maintiendront leur accréditation de 5 ou 6 places. La totalité des mesures 
représente un investissement de 125 000 $ sur 5 ans. 
 
Le bureau coordonnateur a accrédité 10 nouvelles responsables de service de garde éducatif sur 
son territoire depuis juin 2021. 
«Notre équipe du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial souhaite tout mettre en 
œuvre pour développer davantage de services de garde éducatifs sur notre territoire. Il est 
impératif de diversifier les types de garde éducative afin que les parents puissent choisir un milieu 
éducatif où les valeurs véhiculées correspondent à celles qu'ils désirent pour leur enfant», 
mentionne madame Bianca Matte, directrice générale du CPE Les Petits Chatons et des services 
de garde en milieu familial de l’Abitibi-Ouest. 
 
La mise en place de ces nouvelles mesures est rendue possible grâce à l’appui financier de 
généreux partenaires. Un montant de 125 000 $ a pu être amassé jusqu’à présent pour en assurer 
le déploiement sur tout le territoire de la MRC. Merci à Greenfirst, partenaire majeur de la 
campagne,  La Grande Séduction, c’est nous !, la Ville de La Sarre, la SADC d’Abitibi-Ouest et la 
MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
«Produits forestiers GreenFirst est fier d'être un partenaire majeur avec Les Petits Chatons dans 
leur campagne de création de nouvelles places en garderie familiale. Cet enjeu nous touche tous, 
directement ou indirectement, et nous pensons qu'il est important pour nous de contribuer à la 



 

 

solution », a déclaré Dominic Pépin, directeur général, Produits forestiers GreenFirst, Scierie La 
Sarre. « GreenFirst s'engage à appuyer cette cause en offrant une contribution financière sur cinq 
ans totalisant 45 000 $. Nous faisons entièrement confiance au bureau coordonnateur Les Petits 
Chatons pour mettre en place des mesures efficaces afin de combler le manque de places en 
garderie en Abitibi-Ouest», mentionne Dominic Pépin, directeur général, Produits forestiers 
GreenFirst, Scierie La Sarre. 
 
«La MRC d’Abitibi-Ouest est fière d’offrir une contribution de 25 000$ pour la réalisation de ce 
projet. Nous accordons une grande importance à ce dossier notamment par la mise en place d’un 
Comité permanent des services de garde éducatif à l’enfance en Abitibi-Ouest. Il faut tout mettre 
en œuvre pour trouver des solutions innovantes pour pallier au manque de places», ajoute Jaclin 
Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
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