Nouveau parcours du titulaire de permis dans le système
pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

Demande existante pour
un nouveau permis dans
le Système de gestion des
permis des services de
garde d’enfants

Établir les
frais en
fonction du
tableau
applicable en
vertu de la
Loi de 2014
sur la garde
d’enfants et la
petite
enfance.

Mettre à jour le
guide des parents**
en ce qui concerne
les frais et
l’inscription du
titulaire de permis
au système.

Est-ce q ue je veu x
m’inscrire au système?

OUI

Communiquer
avec votre
gestionnaire de
système de
services local.

OUI

NON

Aviser le
gestionnaire
de système
de services
local par écrit

Ma demande a t elle
été acceptée?

Mettre à jour le guide
des parents** en ce qui
concerne les frais et
l’inscription du titulaire
au système.

Présenter une nouvelle
demande de permis dans
le Système de gestion des
permis des services de
garde d’enfants

NON

Mettre à jour le guide
des parents** en ce
qui concerne les frais
et l’inscription du
titulaire de permis au
système.

Reprendre les activités
conformément à la Loi de
2014 sur la garde d'enfants et
la petite enfance (le titulaire
de permis peut fixer ses
propres frais).

Dans un délai de 31
jours suivant la date
d’inscription au système,
réduire les frais de base
pour les familles
admissibles.

Dans un délai de 60
jours suivant l’inscription
au système, effectuer la
remise pour toutes les
familles admissibles
(rétroactivement au 1er
avril 2022 OU à la date à
laquelle le permis a été
délivré**).

Reprendre les activités conformément à
la Loi de 2014 sur la garde d'enfants et la
petite enfance et à l’entente en lien avec
le système

Remarques importantes :
* Les demandeurs doivent établir leurs frais en fonction du barème applicable, à
moins d’avoir préalablement communiqué avec les familles, avant le 27 mars
2022.
** Si le permis est délivré, le titulaire de permis devra mettre à jour son guide
des parents en fonction de tout changement apporté à son inscription au
système.
*** Cela comprend les remises pour les frais versées rétroactivement au plus
tard le 1er avril 2022 ou à la date à laquelle le permis a été délivré, ainsi que
tout paiement et dépôt effectué à l’avance.

