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CIRCULAIRE DE LA DIVISION DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA GARDE DES 

JEUNES ENFANTS 
 

Date : Le 8 avril 2022 

NUMÉRO DE LA CIRCULAIRE : ELCC-2022-10 
______________________________________________________________________ 

Destinataires :  Tous les établissements autorisés d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants 

Objet : Reprise des inspections en vue du renouvellement des licences 

Références : Loi sur la garde d’enfants et Règlement du Manitoba 62/86 

Entrée en vigueur : avril 2022 
______________________________________________________________________ 

Type :  Politique  Tous les établissements   Mesures à prendre 

 
 Marche à suivre  Garderies   À titre ’information 

uniquement 

  Délivrance des licences  Prématernelles  

 
 Aspects financiers  Garderies familiales ou 

collectives 
 

______________________________________________________________________ 

Le Manitoba revient progressivement à la normale, en commençant par la levée des 
ordres de santé publique le 15 mars 2022. Nous sommes dans une période de 
transition où nous pouvons progressivement commencer à reprendre des activités 
normales et des procédures normalisées. 

Cette circulaire a pour but de vous informer que les coordonnateurs des services de 
garderie effectueront des inspections en vue du renouvellement des licences au cours 
des prochains mois pour tous les établissements d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants, à compter d’avril 2022. 

En raison des interruptions dues à la pandémie et des changements de personnel au 
cours des deux dernières années, les coordonnateurs des services de garderie peuvent 
effectuer plus d’une visite (annoncée et non annoncée) pour remplir la liste de contrôle 
de l’inspection en vue du renouvellement de la licence. 
 
Veuillez vous assurer que toutes la documentation, la formation et les publications 
requises en vertu de la Loi sur la garde d’enfants et du Règlement du Manitoba 62/86 
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sont prêtes et à jour, y compris les renseignements qui sont entrés dans le Registre en 
ligne des services de garde d’enfants. 
 
Nous vous remercions de votre coopération, de votre patience et de votre 
compréhension pendant cette période de transition. 
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