Subvention de
fonctionnement pour les
nourrissons
Qu’est-ce subvention de fonctionnement pour les nourrissons?
Les Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick désignés auront droit à une subvention de
fonctionnement pour les nourrissons, conçue pour compenser les coûts liés à la prestation de soins aux
nourrissons. Les centres désignés seront admissibles à 10 $ par jour par place pour les nourrissons.

Qui en bénéficiera?
Les enfants qui fréquentent les centres désignés bénéficieront de services de meilleure qualité par
l’entremise du financement pour les places pour les nourrissons.
Les familles auront un plus grand accès à des places de qualité pour les nourrissons dans les centres
désignés grâce à ce nouveau financement.
Les responsables et les administrateurs des Centres de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
désignés bénéficieront du financement disponible pour les places pour nourrissons afin de rendre les
services de garde plus viable et ainsi être en mesure d’offrir cet appui aux familles du NouveauBrunswick.
Ce financement s'ajoute au financement de 2 500 $ / espace pour la création de nouvelles places pour
nourrissons par l'entremise du Fonds en fiducie pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Pourquoi cette initiative est-elle mise en avant?
Dans le rapport de la Commission d’étude sur les services de garde, les parents ont fait part de leurs
préoccupations au sujet du manque d’accessibilité à des services de garderie pour nourrissons agréés et
des frais de garde élevés. En appui à la voix des parents, les responsables et les administrateurs ont
également identifié les difficultés d’offrir un service à ce groupe d’âge dû aux coûts élevés concernant le
ratio adulte/enfant légiféré par le gouvernement.
Cette nouvelle subvention de financement pour les nourrissons permettra aux centres désignés d’offrir et
de maintenir les places pour nourrissons et la subvention aux parents améliorée appuiera l’abordabilité
des frais pour les parents qui ont besoin.
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