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Places en services de garde éducatifs :  

Les municipalités, partie prenante de la solution 
 
[Ville], le (date) – Devant le manque criant de places en services de garde éducatifs, [nom de 
la municipalité] souhaite faire partie de la solution. Les municipalités du Québec sont aux 
premières loges des enjeux que vivent leurs citoyens et peuvent agir pour leur favoriser 
l’accès à des services de garde éducatifs de qualité. Il est urgent que tous se mettent en mode 
solution pour répondre aux besoins des 50 000 parents sans place. 
 
Une réalité tangible 
Depuis des mois, [nom de la municipalité] constate les impacts importants que le manque de 
places occasionne dans la communauté : des entreprises et des familles qui quittent la ville ou 
ne souhaitent pas s’implanter en raison de ce manque; des familles qui doivent faire de longs 
trajets pour accéder à ce service; des femmes qui ne peuvent retourner sur le marché du 
travail : autant de facettes d’un problème qui amenuise la qualité de vie et les opportunités 
économiques. 
 
Citation 
[Nous vous invitons à inclure une citation portant sur la situation de votre municipalité. Ex : 
Pour notre municipalité, c’est X nombres de places manquantes pour répondre aux besoins de 
nos familles.]  
 
Déjà [nom de la municipalité] est en action pour faire face à cet enjeu : [Insérez les actions 
que vous avez ou comptez poser sur ce dossier. Par exemple : faire l’inventaire des terrains 
disponibles, rencontrer les CPE qui sont en développement pour voir si vous pouvez 
contribuer à faire débloquer le dossier, consulter la population, réviser les règlements et autres 
demandes administratives, nommez les incitatifs déjà mis en place, reproduisez la résolution 
adoptée par votre conseil municipal, etc.] 
 
Un partenaire d’exception 
Par sa proximité avec les citoyens, les entreprises, les organismes et ses partenaires, les 
municipalités sont dans une position privilégiée pour identifier quels sont les besoins et 
aiguiller le ministère de la Famille sur les solutions à mettre en place pour concrétiser 
rapidement ces 51 000 places tant attendues. M. le Ministre, [nom de la municipalité] est là 
pour vous aider. 
 
À propos de [nom de la municipalité] [Insérez votre mission et mandats officiels.] 
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