
 

 

 

 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

 
 
TROUSSE DE DEMANDE DE PERMIS 
 
Vous trouverez ci-joint une trousse de demande de permis laquelle comprend ce qui suit : 
  
1. Formulaire de demande de permis – Garderie éducative à temps plein et à temps partiel 
 
2. Guide de soumission de demande de permis – Garderie éducative à temps plein et à temps 

partiel 
 
3. Formulaire Étude du plan de garderie éducative  – Bureau du prévôt des incendies.  (Des frais 

sont applicables pour l’examen des plans par le Bureau du prévôt des incendies.) 
 
4. Formulaire Étude du plan de garderie éducative – Services de la protection de la santé 
 
5. Formulaire de consentement à la vérification du dossier DS (Développement social)  
 
 
Renseignements importants 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur l'agrément d’un établissement de garderie éducative au 
Nouveau-Brunswick, veuillez consulter les sites suivants :  
 
Loi sur les services à la petite enfance :  
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/E-0.5.pdf 
 
Règlement sur les permis-Loi sur les services à la petite enfance : 
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cr/2018-11.pdf 
 
Manuel de l’exploitant – Garderie éducative à temps plein et à temps partiel  
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/ManuelGarderieEducativeATempsPl
einEtATempsPartiel.pdf 
 
 
Des informations concernant les sujets tels que le Curriculum éducatif - Services de garde 
francophones du Nouveau-Brunswick, Soutien financier à l’amélioration de la qualité, Fonds de 
fiducie pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants, information pour les parents, etc. peuvent 
être consultés au : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc.html 
 

 
À noter :  
 
Veuillez ne pas investir de fonds dans l’établissement de garderie éducative proposé avant d’avoir 
reçu les recommandations initiales des représentants de chacun des ministères qui interviennent 
dans le processus de délivrance de permis.   
 
Si vous avez besoin de renseignements additionnels, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau 
régional des Services de garderie éducatifs au : 
 

http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/E-0.5.pdf
http://laws.gnb.ca/fr/ShowPdf/cr/2018-11.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/ManuelGarderieEducativeATempsPleinEtATempsPartiel.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/ELCC/ManuelGarderieEducativeATempsPleinEtATempsPartiel.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/elcc.html
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