1. PRÉSENTATION DU CPE
Le Centre de la Petite Enfance (CPE) La Fourmilière est une corporation sans but
lucratif incorporée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies. Depuis 1989,
le CPE dessert la MRC d’Antoine-Labelle et est subventionné par le ministère de la
Famille.
La corporation détient un permis de 578 places permettant d’offrir des services de
garde sous 2 volets, soit :
VOLET INSTALLATIONS
Le Jardin Panet, situé au 566, rue Panet à Mont-Laurier, reçoit 60 enfants par jour.
Les places sont ainsi réparties : 10 places pour des poupons de 0 à 17 mois et 50
places pour des enfants de 18 mois jusqu’à la fréquentation du niveau de la
maternelle.
Le Château Parent, situé au 699, rue Parent à Mont-Laurier reçoit 78 enfants par jour.
Les places sont ainsi réparties : 10 places pour des poupons de 0 à 17 mois et 68
places pour des enfants de 18 mois jusqu’à la fréquentation du niveau de la
maternelle.
VOLET FAMILIAL
Le CPE est agréé Bureau coordonnateur (BC) et coordonne la garde en milieu familial
pour l’ensemble des personnes qu’il a reconnues à titre de responsables en service
de garde (RSG). Le BC accorde des reconnaissances selon la procédure établie (avec
ou sans place subventionnée) et attribue les 440 places subventionnées autorisées
par le ministère de la Famille selon la politique de répartition et de récupération de
places subventionnées de la garde en milieu familial.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La corporation est administrée par un conseil d’administration de neuf (9) membres
qui est composé de :
 3 parents utilisateurs de l’installation;
 3 parents utilisateurs de milieu familial;
 1 membre externe issu des affaires, du communautaire ou de la santé;
 1 éducatrice;
 1 responsable en service de garde en milieu familial
et la personne à la présidence se doit d’être un parent utilisateur.
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