
 
La Coopérative de Solidarité Garderie Capteur de Rêves est heureuse d’annoncer que le ministère de la 
famille vient de reconnaitre la faisabilité, la pertinence et la qualité de notre projet de garderie. 
Cependant, pour refléter la diminution de la demande qui sera causée par le déploiement des 
maternelles à 4 ans, ils nous accordent le droit de soumettre nos plans finals pour un nombre de 35 
places plutôt que le nombre de 55 places que nous avions demandé.  
 
Nous sommes présentement à travailler pour compléter notre demande et ainsi recevoir le permis de 
garderie. À cette étape, nous déterminerons l’emplacement et nous dessinerons les plans et devis de 
l’installation de la future garderie. Parallèlement, nous finaliserons toutes les politiques et procédures de 
la garderie et nous recruterons les éducatrices et l’équipe de support.  
 
La création d’un service de garde éducatif d’enfants non subventionné en installation de 35 places 
demande du financement.  Une partie du financement de démarrage de la Garderie viendra des fonds 
engagés par les familles utilisatrices et les employés de la Garderie pour l’achat de leurs parts sociales 
remboursables de la Coopérative.  Une autre partie viendra de la Municipalité de Saint Patrice et de la 
Société du parc industriel du moulin St-Patrice qui ont déjà offert des sommes appréciables. Nous 
sommes confiants de pouvoir compter sur les familles, commerces et industries des communautés 
servies pour combler le reste du financement de démarrage.  
 
Si vous êtes un(e) parent intéressé à inscrire vos enfants à la garderie, il est primordial que vos enfants 
soient inscrits et « en attente » sur la plateforme « j’ai ma place 0-5 ans » et que vous mainteniez votre 
dossier actif. Si toute est en ordre, vous recevez un message de leur part tous les 3 à 6 mois pour vous 
rappeler de mettre votre dossier à jour.  
 
Pendant les prochains mois, nous validerons nos plans avec les parents utilisateurs et nous  
convoquerons une rencontre d’informations aussitôt que nos plans seront assez développés pour bien 
vous les présenter.  
 
 
nous vous remercions pour votre intérêt et votre patience,  
le C.A  
Coopérative de Solidarité Garderie Capteur de Rêves 
 

 


