
Vous offrez des places à 
contribution réduite et vous

désirez gagner du temps ?

Adhérez au BILA
Bureau d’inscription sur

une liste d’attente centralisée

Merci aux conférences régionales des élus

BILA, la solution pour 
les services de garde 

et les familles !

www.bila.ca
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Des données pour le développement
Le BILA récolte des données lui permettant de produire 
des statistiques précises sur les besoins des familles de 
votre territoire :
� Nombre d’enfants
� Groupe d’âge
� Besoins particuliers
� Types de place : temps partiel, temps plein, 
 horaire atypique

Le BILA c’est également...
� Une vitrine par le biais du Bottin et du Localisateur   
 des services de garde
� La prise en charge de votre liste d’attente initiale
� L’inscription des parents sur la liste d’attente 
 centralisée
� Le jumelage de vos places selon vos besoins
� Le respect de votre politique d’admission
� Une baisse des appels téléphoniques et une 
 économie de temps 
� Des places comblées rapidement

Nous apprécions vraiment le fonctionnement 
du BILA. Très efficace. Merci beaucoup !   

 Diane Thériault, Propriétaire, Garderie Dou-Dou Plume inc.

Soyez stratégique !
Gagnez du temps et allégez vos tâches administratives. 

Depuis notre adhésion au BILA, nous 
dirigeons les parents au www.bila.ca. Nous

avons maintenant plus de temps pour réfléchir
aux besoins des enfants et planifier

des programmes éducatifs.  

Sylvie Crespo, Directrice générale, CPE des Petits Mulots

Un service personnalisé
�  Respect de votre politique d’admission (fratrie,  
 milieu de travail, enfants à besoins particuliers, etc.)
� Portrait de votre territoire pour adapter l’offre 
 de service
� Équipe professionnelle et attentionnée répondant  
 efficacement à vos besoins

Le BILA et l’équipe sont vraiment géniaux.
Je recommande ce service à tous !  

Martine Frédérick, Directrice générale, CPE Le Petit Baluchon
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Le BILA pour les parents
Le service du BILA (Bureau d’inscription sur une liste 
d’attente centralisée) soutient les parents à la recherche 
d’une place en service de garde éducatif et assure le 
jumelage en respectant la date d’inscription. 

Un service pour les parents
� Inscription en une seule démarche auprès de   
 plusieurs services de garde éducatifs 
� Attribution des places de façon équitable 
 et impartiale
� Consultation et mise à jour du dossier de votre 
 enfant rapidement et en tout temps 
� Confirmation d’inscription automatique par courriel
� Une plateforme permettant de visualiser des places   
 disponibles en milieu familial
� Un bottin des services de garde
� Un localisateur géographique de services de garde

BILA nous facilite grandement la tâche
comme parent quand vient le temps de trouver

un service de garde. Merci pour l'excellent
service offert. 

Jérôme Aubé, père de Raphaëlle

Besoin d’une place pour
votre enfant dans un

service de garde à
contribution réduite ?

Inscrivez gratuitement
votre enfant auprès

de plusieurs services de
garde en une seule démarche

www.bila.ca
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Précisez vos besoins
� Types de service de garde
� Secteurs
� Horaire (temps partiel, temps plein...)
� Besoins particuliers de l’enfant
� Date de fréquentation souhaitée, etc. 

Je suis témoin du dynamisme du
regroupement qui, par l’instauration du

système de liste d’attente centralisée, m’a permis de 
trouver un service de garde pour mes enfants. 
BILA m’a également permis de choisir un CPE 

dynamique, l’équipe a tout mis en œuvre
pour répondre aux besoins particuliers

de l’une de mes filles. 

Julie Chrétien, parent au CPE La Marmicelle

Le dossier de votre enfant
Le dossier virtuel, accessible au www.bila.ca, permet 
de visualiser votre dossier en tout temps et d’y apporter 
des modifications facilement (date de naissance, 
changement d’adresse, etc.).

En communiquant avec vous, j’ai économisé
26 appels téléphoniques ! 

Stéphanie Lampron, mère de Océanne

Le BILA vous permet 
d’inscrire votre enfant sur

une liste d’attente centralisée. 
Il permet également d’obtenir 
des données sur les besoins

des familles.


