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Aujourd’hui, la première ministre Rachel Notley et moi avons annoncé la création, partout en 
Alberta, de cent nouveaux centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants où les frais 
de garde seront limités à 25 $ par jour. 

Toutes nos félicitations! Votre enfant est inscrit à un programme qui a été choisi et désigné 
centre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. 

Cela signifie que vos frais de garde d’enfants seront réduits à 25 $ par jour au maximum! 

Comme votre enfant est déjà inscrit au programme, vous n’avez rien à faire. Tous les parents 
d’enfants inscrits dans un des centres sélectionnés ne paieront pas plus de 25 $ par jour pour 
les services de garde de leurs enfants. Par ailleurs, les bénéficiaires d’une subvention pour 
garde d’enfants continueront de recevoir cette subvention. La nouvelle tarification sera 
appliquée dès le mois de juin 2018. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le projet pilote des centres d’apprentissage 
et de garde des jeunes enfants, de même que sur l’augmentation de leur nombre, à l’adresse 
suivante :  www.alberta.ca/elccs. Le centre que fréquente votre enfant peut également vous 
donner plus de détails sur le sujet. Je vous encourage donc à vous renseigner et à partager 
cette grande nouvelle avec vos amis et vos voisins. 

Notre gouvernement sait que le problème du coût des services de garde de qualité a été ignoré 
beaucoup trop longtemps en Alberta. La première ministre et moi-même, de même que nos 
collègues du gouvernement, sommes donc particulièrement fiers d’appuyer des familles dans 
leur quotidien et de rendre plus abordables les coûts des services de garde pour des gens 
comme vous!  

Tous les parents trouvent important d’avoir accès à des services de garde de grande qualité et 
à coût abordable. Ces services sont tout aussi importants pour notre gouvernement. Nous 
sommes fiers de soutenir des professionnels dévoués de la province, pour qu’ils puissent 
donner aux jeunes Albertains et Albertaines les meilleures chances d’avoir un avenir 
prometteur. Je me réjouis à l’idée de rencontrer nombre d’entre vous et vos enfants lorsque je 
visiterai certains centres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en Alberta cet été.  

La ministre des Services à l’enfance, 




