
                                               

 
 
      

 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (MEDPE) 

Portail des exploitants 
Foire aux questions 
 
Q. En quoi consiste le portail des exploitants? 
 
Le portail des exploitants est un outil en ligne sécurisé qui sert à accéder aux renseignements sur les 
établissements, à gérer les données sur les inscriptions et à échanger des renseignements sur les espaces 
disponibles pour les parents par l’entremise du portail des parents connexe. 
 
Q. Qui peut utiliser le portail des exploitants? 
 
Le portail est conçu pour tous les exploitants agréés qui fournissent des services de garderie éducatifs (toutes 
catégories d’âge confondues). 
 
Remarque : Les exploitants des établissements désignés doivent créer un compte d’utilisateur pour accéder 
au portail des exploitants et régulièrement mettre à jour leurs données relatives aux inscriptions et aux 
espaces disponibles, comme le précise leur entente de désignation. 
 
Q. Pourquoi ces renseignements sont-ils importants? 
 
R. Quand vous entrez des renseignements sur les espaces disponibles, ces renseignements s’affichent 
immédiatement sur le portail des parents. Ainsi, ils sont en mesure de chercher des espaces disponibles en 
temps réel dans les garderies de leur collectivité. 
 
Quand vous saisissez des données, les inscriptions, les renseignements ne s’affichent que pour vous et le 
MEDPE. De cette façon, le MEDPE peut planifier efficacement et répondre efficacement à vos besoins. 
 
Q. Quand dois-je confirmer mes données d'inscription pour le paiement de la subvention de 
fonctionnement? 
 
La période de rapport régulier sera ouverte au cours des 5 derniers jours ouvrables du mois pour faire en sorte 
que le paiement soit effectué en temps voulu. Une période de déclaration tardive sera ouverte pendant les 5 
premiers jours ouvrables du mois suivant pour être traitée comme un paiement tardif. Après la période de 
soumission tardive, les rapports du mois précédent seront clôturés. Les paiements de la subvention de 
fonctionnement ne seront pas versés rétroactivement. 
 
Q. Que se passera-t-il si je ne confirme pas mes données d'inscriptions? 
 
Pour que vous puissiez recevoir le paiement mensuel de la subvention de fonctionnement, les données 
d'inscription doivent être confirmées sur le portail des exploitants au cours des 5 derniers jours ouvrables de 
chaque mois ou des 5 premiers jours ouvrables du mois suivant. Les paiements de la subvention de 
fonctionnement ne seront pas versés rétroactivement.    
 
Q. Mes données sur les inscriptions n'ont pas changé depuis le mois dernier. Dois-je soumettre et 
confirmer les données d'inscription pour le mois visé? 
 
Oui, vous devez vérifier et confirmer vos données sur les inscriptions chaque mois pour faire en sorte de 
recevoir le paiement de la subvention de fonctionnement. 
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Q. Puis-je mettre à jour mes données d'inscription après les avoir confirmés pour le mois visé?   
Non, une fois que les données d'inscription ont été confirmées, vous ne pouvez plus les modifier. Pour obtenir 
une aide supplémentaire, vous devez communiquer le service d'assistance administrative du MEDPE. 
 
Q. Quelle est la différence entre les inscriptions et les espaces disponibles? 
 
R. Les inscriptions désignent le nombre d’enfants qui fréquentent actuellement (à temps plein ou partiel) un 
établissement de services de garderie éducatifs. Les enfants qui sont inscrits à une date de début ultérieure ne 
sont pas pris en compte. 
 
Les espaces disponibles ne correspondent pas simplement à la différence entre les espaces agréés et les 
inscriptions. Elles représentent le nombre d’espaces que vous souhaitez afficher publiquement sur le portail 
des parents. Vous pouvez modifier ces renseignements pour refléter votre situation quant au nombre 
d’employés de votre établissement ou pour indiquer que des espaces seront libres bientôt. 
 
Q. Dois-je créer un compte distinct pour chacun des permis que j’exploite? 
 
R. Non. Vous aurez accès aux renseignements relatifs aux permis délivrés pour tous vos établissements à 
partir du même compte. 
 
Q. Ma garderie éducative est à mon domicile. Dois-je néanmoins utiliser le portail des exploitants et 
mettre à jour mes renseignements sur les inscriptions? 
 
R. Oui. Tous les exploitants agréés du Nouveau-Brunswick doivent utiliser le portail des exploitants.  
 
Q. Comment les espaces disponibles s’affichent-ils sur le portail des exploitants? 
 
Le portail des exploitants vous donne la latitude d’afficher le nombre d’espaces disponibles que vous souhaitez 
montrer aux parents. Il se peut que vous n’ayez aucun espace disponible, mais que vous sachiez que des 
enfants quitteront votre établissement à une date ultérieure; vous pourriez donc vouloir afficher des espaces 
disponibles dès maintenant. 
 
Q. Comment les espaces disponibles seront-ils affichés pour les garderies éducatives en milieu 
familial? 
 
R. En ce qui a trait aux garderies éducatives en milieu familial, vous indiquerez tous les espaces disponibles 
en sélectionnant « Oui » ou « Non » en fonction de la catégorie d’âge : nourrisson, âge préscolaire et âge 
scolaire. 
 
Q. Mon établissement est désigné, et j’ai déjà fourni mes données sur les inscriptions au MEDPE. Dois-
je les inscrire de nouveau dans le portail des exploitants? 
 
R. Oui. Vous devez saisir les données sur les inscriptions, car ces renseignements sont utiles pour le MEDPE 
et lui permettront de répondre de façon ciblée aux besoins du secteur. 
  
Q. À quelle fréquence dois-je mettre à jour les renseignements sur les espaces disponibles? 
 
R. Ces renseignements doivent être saisis dès l’l'inscription de votre établissement sur le Portail des 
exploitants. Remarque : Le MEDPE demande à tous les exploitants de saisir les espaces disponibles sur le 
Portail avant la fin novembre. Ce délai fera en sorte que le MEDPE puisse avoir une vue d’ensemble des 
espaces disponibles dans les garderies éducatives dans toute la province pour soutenir efficacement votre 
secteur, particulièrement en cette période d’incertitude. 
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Ensuite, veuillez tenir les renseignements sur votre établissement à jour sur le Portail dès que des espaces se 
libèrent. Le MEDPE vous demande de vérifier au moins une fois par mois si vos renseignements sur le Portail 
sont à jour pour que les parents qui cherchent des garderies dans votre région y voient les vrais 
renseignements. 
 

Q. Que dois-je faire si je n’ai pas d’espaces disponibles pour un groupe d’âge précis? 
 
R. Si vous n’avez pas d’espaces disponibles à l’heure actuelle pour un groupe d’âge donné, veuillez saisir 
« 0 » et retourner sur le Portail lorsqu’une ou plusieurs espaces s’y libèrent. Le MEDPE vous demande de 
vérifier le Portail au moins une fois par mois faire en sorte que les renseignements sur les espaces disponibles 
sont à jour. 
 
Q. À quelle fréquence dois-je mettre à jour les renseignements sur les inscriptions? 
 
R. Les données sur les inscriptions doivent être saisies immédiatement à l'inscription de votre établissement 
sur le Portail des exploitants et ensuite une fois par mois, soit le dernier jour ouvrable de chaque mois. 
 
Remarque : Le MEDPE demande à tous les exploitants de saisir leurs données sur les inscriptions sur le 
Portail avant la fin novembre. Ce délai fera en sorte que le MEDPE puisse avoir une vue d’ensemble des 
espaces disponibles dans les garderies éducatives dans toute la province. 
 
Q. Est-ce que plus d’un employé de mon établissement peut accéder à mon compte sur le Portail? 
 
R. Oui. Un nombre illimité de comptes d’utilisateurs peut être lié à votre compte du Portail des exploitants. 
Vous pouvez également y établir leurs privilèges de niveaux d’accès. 
 
Q. Les autres exploitants de garderies éducatives peuvent-ils voir mes renseignements? 
 
R. Non. Le Portail est un outil sécurisé. Seulement vous et les employés de votre garderie éducative auxquels 
vous avez donné les droits d’accès pouvez voir les renseignements sur votre établissement. Les 
renseignements sur le Portail des parents (espaces disponibles, rapports d’inspection, etc.) peuvent être vus 
par toute personne qui a un compte d’utilisateur parental. 
 
Q. Si un employé de mon établissement quitte son emploi, puis-je supprimer son compte? 
 
R. Oui. Vous pouvez facilement supprimer son compte. 
 
Q. Le profil en lien avec mon permis comporte des erreurs. Que dois-je faire? 
 
R. Si les renseignements sur votre permis d’exploitants lié à votre compte comportent des erreurs, p. ex. : 
votre numéro de téléphone, votre adresse courriel ou vos services offerts, veuillez communiquer avec le 
responsable de l’assurance de la qualité affecté à votre établissement. Remarque : la personne responsable 
de l’assurance de la qualité n’offre pas de soutien de nature générale sur l’utilisation du Portail des exploitants. 
 
 

Bureaux régionaux des services de garderie éducatifs  

Région 1 – Moncton 
 506 533-3712 
ELC-SGERegion1@gnb.ca 

Région 2 – Saint John 
 506 658-2604 
ELC-SGERegion2@gnb.ca 

Région 3 – Fredericton 
 506 453-3005 

Région 4 – Bathurst 
 506 394-4696 
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ELC-SGERegion3@gnb.ca ELC-SGERegion4@gnb.ca 

 
Q. J’ai tenté de me créer et de m’inscrire à un compte du Portail des exploitants mais je reçois un 
message d’erreur indiquant «Le courriel n’est pas disponible. Voulez-vous vous connecter? ». Que 
devrais-je faire? 
 
R. Il est possible que vous ayez déjà un compte sur le portail du MÉDPE. Si vous êtes déjà inscrits à un 
compte du Portail des parents du MÉPDE, vous devez utiliser la même adresse courriel et le même mot de 
passe pour le Portail des exploitants. Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez le lien « Vous avez 
déjà un compte? Connectez-vous ici » et ensuite, sélectionnez l’option pour Réinitialiser le mot de passe.  
 
Q. Je ne dispose pas d’un appareil technologique fiable. Comment puis-je m’inscrire et utiliser le 
Portail? 
 
R. Les exploitants des établissements désignés reçoivent une subvention de fonctionnement mensuelle afin de 
compenser les coûts liés au maintien des critères et des exigences du programme. Elle peut servir à acheter 
un appareil technologique, des logiciels ou souscrire à un service Internet. 

 

Q. Comment puis-je obtenir de l’aide en ce qui concerne le Portail des exploitants? 

R. Vous pouvez utiliser les ressources d’aide suivantes pour le Portail des exploitants : 

➢ Un guide de l’utilisateur pour les exploitants qui vous guidera dans le processus d'inscription et pour 
résoudre des problèmes techniques. 

➢ Pour toute question sur le Portail des exploitants, veuillez composer le 1 888-762-8600 du lundi au 
vendredi, de 8 h à 19 h 30, ainsi que le samedi de 9 h à 13 h. 

➢ Par courriel à EECDPortal-PortailEDPE@gnb.ca. 
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