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Politique de faible coût 

Qu’est-ce que la politique de faible coût? 

Les centres recevant la désignation Centre de la petite enfance du Nouveau-Brunswick auront droit à du 

financement continu permettant d’augmenter la qualité et la viabilité de leurs services. Un élément 

important de la politique de faible coût consiste à garantir que les parents ont les moyens de payer les 

services de garde dont ils ont besoin pour contribuer à l’économie de la province.  

Les enveloppes budgétaires permanentes sont donc investies pour appuyer la qualité, l’abordabilité, 

l’accessibilité et la viabilité des services de garderie éducatifs. Ce financement est accessible aux 

responsables et aux parents des Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick désignés : 

1. Subventions de fonctionnement pour les nourrissons  
2. Subventions de qualité  

3. Seuil des frais du marché 

4. Subside pour parents – Centre désigné 

 

Qui en bénéficiera? 

Les Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick désignés bénéficieront de ce financement afin 

de favoriser leur viabilité et d’aider à créer et à maintenir des places en garderie tout en améliorant la 

qualité de toutes les places d’enfants d’âge préscolaire. 

Les parents d’enfants fréquentant les centres désignés bénéficieront d’une subvention aux parents 

bonifiée. Les parents tireront avantage de frais de garde prévisibles et contrôlés au moyen de la politique 

du Seuil des frais de marché. Les parents tireront avantage de frais de garde prévisibles et contrôlés au 

moyen de la politique du Seuil des frais de marché.  

Les enfants fréquentant un centre désigné bénéficieront de services de garderie éducatifs de meilleure 

qualité.  

Pourquoi cette mesure est-elle mise en œuvre?  

Dans le rapport de la Commission d’étude sur les services de garde, les responsables de services de 

garderie ont fait part de leurs préoccupations au sujet de la pérennité du secteur. Le  financement de 

fonctionnement continu aux centres désignés  contribue à la viabilité des établissements, l’abordabilité et 

l’accessibilité à des espaces en services de garderie éducatifs pour les parents, ainsi qu’à une 

amélioration de leur qualité pour les enfants. 
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De plus, les parents ont très souvent mentionné que les coûts à la hausse des services de garde 
faisaient en sorte que des familles n’étaient pas en mesure de participer au marché du travail.  

 

Pour information 

1 888 762 8600 

 


