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Le Fonds d’immobilisations du Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
fournit des subventions à des projets d’immobilisations communautaires admissibles pour la 
création de nouvelles places en garderie, grâce à la création de nouvelles garderies sans but 
lucratif ou à des projets d’expansion de garderies sans but lucratif existantes. La taille minimale 
du développement d’immobilisations devrait être de 52 places pour les nourrissons ou les 
enfants d’âge préscolaire et scolaire dans les centres urbains, et de 24 places dans les régions 
rurales du Manitoba. Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le Fonds 
d’immobilisations du plan Choix familiaux au lien suivant : programme du Fonds 
d’immobilisations du plan Choix familiaux. 
 
Le programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants propose aussi le programme du 
crédit d’impôt pour le développement des garderies. Ce programme fournit un crédit d’impôt aux 
corporations imposables privées qui investissent dans la création de nouvelles places 
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants pour appuyer leurs employés et la collectivité 
environnante. Pour en savoir plus, veuillez consulter le lien suivant : programme du crédit 
d’impôt pour le développement des garderies. 
 
Si vous avez des questions sur le Fonds d’immobilisations du plan Choix familiaux pour les 
garderies sans but lucratif ou sur le programme du crédit d’impôt pour le développement des 
garderies pour les corporations privées, veuillez communiquer avec l’analyste des expansions 
et des immobilisations du programme d’appui financier pour la garde d’enfants à 
CCGF@gov.mb.ca. 

https://manitoba.ca/fs/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html
https://manitoba.ca/fs/childcare/centres_homeproviders/centrebased_childcare.fr.html
https://manitoba.ca/fs/childcare/resources/centre_dev_tax_credit.fr.html
https://manitoba.ca/fs/childcare/resources/centre_dev_tax_credit.fr.html
mailto:CCGF@gov.mb.ca


 
Merci. 
Le Programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 
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