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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU PUBLIC POUR ENCOURAGER L’OUVERTURE DE 
DAVANTAGE DE GARDERIES RÉSIDENTIELLES RÉGLEMENTÉES EN SASKATCHEWAN 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan lance une campagne de sensibilisation du public afin 
d’encourager l’ouverture de davantage de garderies résidentielles réglementées dans la 
province.  
 
« Les services des garderies résidentielles réglementées font en sorte que nos plus jeunes 
apprenants reçoivent la meilleure longueur d’avance possible avec tous les outils dont ils ont 
besoin pour réussir leur cheminement scolaire », a déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin 
Duncan. « En sensibilisant le public aux mesures de soutien et aux avantages offerts aux 
exploitants de garderies résidentielles réglementées; au manque de garderies résidentielles 
réglementées en milieu familial dans notre province; et aux importantes contributions 
qu’offrent les fournisseurs de services de garde à nos collectivités, nous espérons que plus de 
gens choisiront des fournisseurs de services de garde réglementés dans notre province. » 
 
La campagne met à l’avant-plan les avantages de devenir un fournisseur de garderie 
résidentielle réglementée en milieu familial et offre des renseignements au sujet des incitatifs 
financiers qui appuient certains des coûts d’exploitation initiaux et récurrents associés à 
l’exploitation d’une garderie résidentielle.  
 
« Nous voulons le meilleur résultat possible pour tous les enfants au Canada », a affirmé la 
ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould. « Au fur 
et à mesure que les travaux avancent pour augmenter le nombre de places en garderie 
résidentielles partout dans la province, les garderies résidentielles en milieu familial 
continueront d’être un élément central du système pancanadien. Nous sommes heureux 
d’appuyer la Saskatchewan dans ses efforts de sensibilisation aux avantages de la 
réglementation ».  
 
Devenir exploitant d’une garderie résidentielle en milieu familial réglementée offre non 
seulement une carrière gratifiante en garde de jeunes enfants dans le domaine de l’éducation à 
la petite enfance, mais les avantages comprennent également des incitatifs financiers pour 
subventionner certains des coûts initiaux et récurrents associés à l’exploitation d’une garderie 
résidentielle. Ces incitatifs comprennent des : 

• subventions pour appuyer des rénovations domiciliaires afin de fournir un milieu 
optimal pour la garde d’enfants; 

• subventions de nutrition mensuelles pour offrir des repas nutritifs aux enfants; 
• subventions pour la santé, la sécurité et la prévention des incendies; 
• subventions pour des équipements et des activités de jeu et d’exploration. 

 



 

 

Les publicités seront diffusées à compter d’aujourd’hui sur les plateformes de médias sociaux, 
les panneaux publicitaires numériques, à la radio, à la télévision et dans les journaux 
communautaires. La campagne est financée dans le cadre de l’Accord entre le Canada et la 
Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, qui a été 
signé il y a plus d’un an par les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada. 
 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de devenir exploitant d’une garderie 
résidentielle réglementée en milieu familial en Saskatchewan, veuillez consulter le site Web 
saskatchewan.ca/childcarehome (en anglais) ou communiquer avec le ministère de l’Éducation 
à l’adresse learning.inquiry@gov.sk.ca. 
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 Renseignements : 
 
Chelsey Balaski       
Ministère de l’Éducation        
Regina         
Téléphone : 306-787-1414      
Tél. cell. : 306-527-7273 
Courriel : chelsey.balaski@gov.sk.ca  
 
Mohammad Hussain 
Bureau de l’honorable Karina Gould, P.C., M.P., 
Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social 
mohammad.a.hussain@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
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