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Principaux termes utilisés 

TERME DÉFINITION 

GARDE RÉGULIÈRE � Généralement toutes les semaines, à temps plein ou à temps partiel. Peut 
être le jour, le soir ou la fin de semaine. 
� Exclut le gardiennage occasionnel. 

MILIEU DE GARDE � Endroit (lieu physique) où est gardé un enfant. Le milieu de garde peut 
être : au domicile de l’enfant, dans une garderie, chez une gardienne, dans 
un milieu familial, dans un CPE, etc. 
� Synonymes : service de garde, garderie, lieu de garde. 

MILIEU DE GARDE 
PRINCIPAL  

� Endroit où l’enfant se fait garder le plus grand nombre d’heures sur une 
base régulière au cours d’une semaine habituelle. 

TYPE DE MILIEU DE 
GARDE 

� Sept types sont utilisés dans cette enquête : 1) CPE; 2) garderie privée 
subventionnée; 3) garderie privée non subventionnée; 4) milieu familial 
subventionné; 5) milieu familial non subventionné; 6) domicile de l’enfant; 
7) domicile d’une personne de l’entourage. Les types sont décrits au
verso.

MILIEU DE GARDE 
SUBVENTIONNÉ 

� Milieu qui offre des places à contribution réduite actuellement au coût de 
8,50 $ par jour avant impôt. 

MILIEU DE GARDE NON 
SUBVENTIONNÉ 

� Milieu dont le tarif est fixé par le propriétaire ou la personne responsable 
du milieu de garde (ex. : 25 $/jour).  
� Les frais sont admissibles à un crédit d’impôt pour frais de garde. 

MATERNELLE 4 ANS � Programme préscolaire offert à temps plein ou à demi-temps dans 
certaines écoles publiques aux enfants âgés de 4 ans au 
30 septembre 2020.  

HALTE-GARDERIE 
COMMUNAUTAIRE 

� Service de garde occasionnel offert par un organisme communautaire, 
généralement pour une durée de 3 ou 4 heures, principalement pour 
faciliter la participation des familles aux activités de l’organisme. 



 

 

 

Types de milieux de garde  

TYPE DE MILIEU 
DE GARDE 

NOMS LES PLUS 
COMMUNS 

LIEU 
PHYSIQUE 

NOMBRE 
D’EMPLOYÉS OU 
DE PERSONNES 
RESPONSABLES 

QUI GARDE 
LES 
ENFANTS? 

LA GARDE 
EST-ELLE 
RÉMUNÉRÉE? 

CPE CPE, Centre de la 
petite enfance 

Installation 
ou locaux 
réservés 

Plusieurs 
employés 

Éducatrices 
de la petite 
enfance et 
aides-
éducatrices 

Oui 

GARDERIE PRIVÉE 
SUBVENTIONNÉE 

Garderie, 
Garderie 
éducative, 
Centre éducatif, 
Académie 
préscolaire 

Installation 
ou locaux 
réservés 

Plusieurs 
employés 

Éducatrices 
de la petite 
enfance et 
aides-
éducatrices 

Oui 

GARDERIE PRIVÉE 
NON 
SUBVENTIONNÉE 

Garderie 
éducative, 
Centre éducatif, 
Académie 
préscolaire, 
Prématernelle, 
Petite école 

Installation, 
locaux 
réservés ou 
école privée 
(ex. : Vision 
ou 
Montessori) 

Plusieurs 
employés 

Éducatrices 
de la petite 
enfance et 
aides-
éducatrices 

Oui 

MILIEU FAMILIAL 
SUBVENTIONNÉ 

Garderie en 
milieu familial, 
Service de garde 
en milieu 
familial, « CPE » 
en milieu familial 

Maison ou 
logement 

Une à 
deux personnes 
(maximum) 

Responsable 
de service de 
garde (RSG) 

Oui1 

MILIEU FAMILIAL 
NON 
SUBVENTIONNÉ 

Garderie en 
milieu familial, 
Service de garde 
en milieu familial 

Maison ou 
logement 

Une personne Personne qui 
s’occupe de 
la garde 

Oui1 

DOMICILE DE 
L’ENFANT 

S. O. Maison ou 
logement 
de l’enfant 

Une personne Gardienne à 
domicile, 
nounou, 
parenté, amis 

Variable 

DOMICILE D’UNE 
PERSONNE DE 
L’ENTOURAGE 

S. O. Maison ou 
logement 

Une personne Parenté, 
voisins, amis 

Variable 

S. O. : Sans objet 

1. Exception : enfant gardé dans le milieu de garde de son parent. 

 


