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Capitale Nationale
CPE Au Petit Poucet - Ancienne-Lorette
Réaménagement de l'installation (2004)
CPE Aux Poussinots d’Alakazou de Québec Inc. – Québec
Projet d’aménagement (2001)
CPE La Ritournelle – Québec
Agrandissement de l'installation des installations - 89 places (2004)
Rénovation intérieure des installations (2003)
CPE Clair de Lune – Québec
Réaménagement de l'aire de psychomotricité (2005)
CPE Clé de Sol – Institut universitaire en santé mentale de Québec - Québec
Esquisse réaménagement intérieur (2011)
Projet d’aménagement (2007)
CPE Coopérative St-Jean-Baptiste -Québec
Mise aux normes et mise à niveau (2012)
CPE Couri-Courette - St-Augustin-de-Desmaures
Installation St-Augustin – travers divers (2013)
Études de faisabilité pour 2 nouvelles installations (2012)
Réaménagement intérieur pouponnière – installation des Jardins d’enfants–(2010)
CPE du CHUL - Québec
Réaménagement intérieur (2010)
Réaménagement intérieur (2008)
CPE du Soleil à la lune – L’Isle-aux-Coudres
Calcul capacité d’accueil (2012)
CPE Fanfou – Québec
Aménagement des aires de jeux extérieures (2003)
Agrandissement de l'installation (2002)
CPE Feu Vert – Québec
Réaménagement de la cuisine (2012)
Étude de faisabilité pour aménagement d’une pouponnière (2011)
Réaménagement intérieur (2009)
Réaménagement intérieur (2007)
Réaménagement de deux aires de jeux (2006)
CPE Hippo-Plus – Québec
Aménagement intérieur (2012)
Agrandissement et réaménagement intérieur d’une installation de 120 places (2009)
Agrandissement de l’installation (2008)
CPE Jardin Bleu - Québec
Réaménagement intérieur (2007)
CPE Jardin Bleu, Installation École Louis-Jolliet - Québec
Aménagement d'une installation de garde en milieu scolaire (2006)
Réaménagement intérieur de l'installation (2004)
CPE Jardin Bleu, Installation Édifice du 896, 3e avenue -Québec
Réaménagement de trois aires de jeux (2006)
CPE La Bougeotte - Québec
Réaménagement intérieur (2010)
Nouvelle installation de 60 places dans un bâtiment existant (1999)
CPE La Butte à Moineaux – Québec
Aménagement d'une pouponnière (2004)
Construction neuve de 47 places (2001)
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Agrandissement, réaménagement et mise aux normes, installation de 32 places (1997)
CPE La Coquinerie, CSST - Québec
Projet d’aménagement (2010)
Réaménagement aires de jeux (2005)
Aménagement de la pouponnière (2001)
CPE La Frimousse -Québec
Étude de faisabilité (2012)
CPE La Goélette Enchantée Inc. – Baie-St-Paul
Construction neuve de 78 places (2012)
CPE La Peluche – Beaupré
Nouvelle installation de 65 places (2000)
Agrandissement et réaménagement (1999)
CPE La Petite École de Beauport -Québec
Étude de faisabilité (2013)
CPE La Ribouldingue, Institut de réadaptation en déficience physique de Québec - Québec
Réaménagement intérieur (2012)
CPE La Sentinelle des petits - Valcartier
Réaménagement de la pouponnière (2007)
CPE L’Echo Magique – Québec
Projet d’aménagement (2009)
Réaménagement des deux cuisines (2007)
CPE le Colombier – Québec
Travaux de mise aux normes (2011)
CPE L’Enchanté – Boischâtel
Étude de faisabilité pour nouvelle installation de 80 enfants (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement des bureaux administratifs (2010)
Réaménagement espace accueil (2007)
Construction neuve de 49 places(2004)
Étude de faisabilité-avant projet (2002)
CPE L'Enchanté - L'Ange Gardien
Étude de faisabilité pour agrandissement (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Nouvelle installation de 45 places (1999)
CPE Le nombril vert – Sainte-Brigitte-de-Laval
Projet d’aménagement (2007)
CPE Le Palais des bouts de choux Inc. - Québec
Attestation de capacité (2012)
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012)
CPE Les éclats de rire – Québec
Rapport pour 3 études de faisabilité pour nouvelle installation (2008) Projet retenu (appel de projet 2008 MFA)
Aménagement d’une nouvelle installation de 60 places (2009)
CPE Les Fourmis ensablées - Québec
Agrandissement et réaménagement intérieur (2010)
CPE Les Grenouilles - Saint-Augustin
Mise aux normes et mise à niveau (2005)
Expertise de mise aux normes et de mise à niveau (2004)
CPE Les Lucioles – Ile d’Orléans
Étude de faisabilité (2006)
CPE Les Petits Cheminots - Québec
Étude de faisabilité pour réaménagement intérieur (2010)
Étude de faisabilité pour augmentation capacité d’accueil (2009)
Réaménagement de trois aires de jeux (2006)
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CPE Les Petits Mulots - Québec
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
CPE Les Petits Murmures - Québec
Étude de faisabilité - nouvelle installation 80 places (2011) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement intérieur (2010)
CPE Les P'tits Loups - CEGEP de Limoilou
Réaménagement complet du CPE de 38 places (1999)
CPE Ma Belle Grenouille – Québec
Réaménagement cuisine et hall d’entrée (2011)
Nouvelle installation de 80 places (2009)
Étude de faisabilité (2007)
CPE Ma belle Grenouille - Saint-Émile
Construction neuve de 44 places (2002)
CPE Marie Godard, Édifice Marly - Québec
Étude de faisabilité pour nouvelle installation et agrandissement (2012)
Étude de faisabilité pour réaménagement intérieur (2010)
Projets d’aménagement intérieur (2006)
Réaménagement de la cuisine (2004)
CPE Moi et mes amis - Québec
Étude de faisabilité pour aménagement d’une nouvelle installation de 80 enfants à Place Laurier (2012)
CPE Montessori de Québec – Québec
Étude de faisabilité pour agrandissement (2012)
Esquisse pour augmentation de la capacité d’accueil (2011)
Réfection de la toiture (2009)
Construction neuve de 60 places (2001)
CPE Passepoil Inc. – Québec
Esquisse pour réaménagement de la cuisine et buanderie (2012)
Étude de faisabilité pour augmentation de la capacité d’accueil (2008)
Augmentation de la capacité (2004)
CPE Polichinelle et Pitchounette - Québec
Avant-projet / étude de faisabilité (2000)
Aménagement de deux installations de 45 places dans un édifice existant agrandi (2000)
CPE Pomme-Cannelle – Québec
Étude de faisabilité pour nouvelle installation dans bâtiment existant (2012)
Réaménagement intérieur majeur (2010)
CPE Pomme d’Api Inc.– Québec
Études de faisabilité (2012)
Chemisage des fondations (2009)
Travaux de vétusté (2004)
Agrandissement pour administration (2004)
Réaménagement intérieur (2002)
Agrandissement réaménagement et mises aux normes, installation de 32 places (19997)
CPE Québec-Centre – Installation Les petites saisons -Québec
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012)
Étude de faisabilité pour augmentation de la capacité d’accueil (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement des bureaux administratifs (2010)
Réaménagement intérieur des aires de jeux (2010)
CPE Sophie Inc.- Québec
Réaménagement intérieur de l'installation de 92 places (2004)
Garderie Académie Uni-sport – Val-Bélair
Construction neuve - nouvelle installation de 80 enfants (2012)
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Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Étude de faisabilité et projet de réaménagement (2006)
Garderie Au bonheur d’être enfant Inc. – Québec
Aménagement d’une nouvelle installation pour 80 enfants dans bâtiment existant (2012)
Garderie Chez Nanny – Loretteville
Nouvelle installation de 32 places (1997)
Garderie Clair de Lune - Québec
Aménagement dans un édifice existant de 24 places (1998)
Garderie du Domaine du Parc Savard - Québec
Nouvelle installation de 62 places (2011)
Garderie du Jardin - Pont-Rouge
Aménagement d’une nouvelle installation dans local commercial existant (2012)
Garderie Éducative Saute-Mouton - Shannon
Nouvelle installation de 80 places (2009)
Garderie Éveil des Arts - Québec
Réaménagement (2007)
Mise à niveau et mise aux normes (2005)
Garderie Gavroche Inc. – Québec
Étude de faisabilité - agrandissement (2012)
Étude de faisabilité - nouvelle installation (2011)
Garderie La Boite aux couleurs - installation 1 - Québec
Réaménagement intérieur pouponnière / bureaux / aires de jeux (2007)
Garderie La Boite aux couleurs - installation 2 - Québec
Conversion d'une résidence en garderie de 51 places (2007)
Garderie La Bottine Enchantée – L’Ancienne Lorette
Projet d’aménagement (2012)
Garderie La Forêt enchantée - Québec
Projet d’agrandissement (2011)
Garderie Les joyeux dauphins - Québec
Aménagement d’une pouponnière de 25 enfants (2009)
Garderie Les Petits Chatons - Cap-Rouge
Réaménagement de l'installation - Mise à niveau (2004)
Garderie Les Petits Gouverneurs - Québec
Conversion d'une résidence en garderie de 34 places (2010)
Garderie Les Petits Mosquitos - Québec
Agrandissement (2011)
Réaménagement intérieur (2010)
Projet de réaménagement et mise aux normes (2002)
Garderie les P’tits z’amours – Stoneham
Agrandissement de l’installation (2007)
Construction neuve (2005)
Garderie L’Oasis Enfantin Inc. - Québec
Construction neuve - nouvelle installation de 80 enfants (2012)
Garderie Minibraves – Québec
Aménagement d’une installation de 80 places dans local commercial (2012)
Garderie Nouvo St-Roch - Québec
Étude de faisabilité pour nouvelle installation pour 80 enfants (2011)
Garderie Rêves d’enfant - St-Augustin-de-Desmaures
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012)
Aménagement extérieur (2010)
Nouvelle installation (2008)
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Agrandissement installation existante (2006)
Agrandissement (2004)
Garderie YMCA - Vieux-Québec
Nouvelle installation de 18 places dans un bâtiment existant (1997)
Halte-garderie l’Arche de Noé - Québec
Attestation de capacité (2012)
Esquisse pour réaménagement intérieur (2012)
Mauricie
CPE La clé des champs Inc. - La Tuque
Rénovation de la cuisine (2008)
CPE « La maison des amis » - Grand-Mère
Construction neuve de 20 places (2000)
CPE Le jardin des Enfants - Saint-Boniface
Nouvelle installation de 32 places (2000)
CPE L'Ile des Mousaillons - Saint-Louis-de-France
Étude de faisabilité (2012)
Projet de construction dune installation de 44 places (2000)
Estrie
CPE La Sourcière - Installation Agrigarde – Wotton
Construction neuve de 24 places (2000)
Côte Nord
CPE La Giroflée Inc. – Essipit
Enseigne extérieure ( 2001)
CPE Les Petits Bécots - Baie Comeau
Construction neuve de 58 places (2001)
CPE Picassou Inc. – Havre-Saint-Pierre
Projet d’aménagement ( 2000)
CPE Uapukun – Natashquan
Réaménagement et mise aux normes (1999)
Chaudière-Appalaches
CPE Au petit monde magique - Saint-Pamphile
Construction neuve de 32 places (2003)
CPE Belle-Enfance - Saint-Raphaël de Bellechasse
Nouvelle installation de 45 places (1999)
CPE Calou – Les P’tits Soleils - St-Victor
Étude de faisabilité pour agrandissement et réaménagement (2010) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Construction neuve de 37 places (2000)
CPE Calou - Installation La Joséphine - St-Joseph-de-Bauce
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement intérieur /augmentation capacité d’accueil (2008)
Réaménagement aire de jeu (2007)
Construction neuve de 32 places et secteur administratif (2003)
CPE Chatons d’or - St-Anselme
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Agrandissement de la pouponnière (2009)
CPE de la chenille au papillon Inc.- St-Étienne-de-Lauzon
Étude de faisabilité pour nouvelle installation dans bâtiment existant (2012)
Agrandissement de l’installation pour accueil de 5 nouveaux poupons et 8 enfants (2009)
CPE Des Jardins – Lévis
Avant-projet / étude de faisabilité (2000)
Aménagement d’une installation de 45 places dans un bâtiment existant (2000)
CPE Des Petits Pommiers – St-Isidor
Projet d’aménagement (2000)
CPE du Bois Joli Inc. – St-Nicolas
Projet d’aménagement (2000)
CPE Enfant-Bonheur Inc.- Montmagny
Réaménagement intérieur (2009)
Construction neuve - 32 places (2001)
CPE La Chat-Maille – St-Jean-Chrysostome
Réaménagement intérieur (2010)
Mise aux normes en ventilation, étanchement des fondations, travaux d'enveloppe (2006)
Étude de faisabilité pour relocalisation, étude de mise à niveau (2006)
Mise à niveau (2004)
Projet d'agrandissement (2003)
Rénovation et réaménagement de l'installation (2002)
CPE La Déboulade - Ile Aux Coudres
Nouvelle installation de 22 places (1999)
CPE L’Amhirondelle Inc. - Saint-Henri-de-Lévis
Aménagement de la cour de jeux extérieure (2012)
Étude de conformité (2012)
CPE La Salopette Inc.- St-Étienne-de-Lauzon
Étude de faisabilité pour agrandissement (2012)
Nouvelle installation de 56 places (2009)
Réaménagement l’intérieur de deux installations (2007)
Construction neuve de 45 places (1999)
CPE La Tourniquette - Thetford-Mines
Aménagement d'une installation de 25 places dans bâtiment existant (2000)
CPE Le Coffre aux Trésors de Breakeyville- Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Agrandissement et réaménagement (2009)
Projet de réaménagement installation (2006)
CPE L’Envol de Lotbinière - Laurier-Station
Xxx (2013)
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement intérieur – installation poussière d’étoile (2008)
Réaménagement intérieur – installation Semeur d’étoiles (2008)
Construction neuve de 58 places (2001)
Aménagement d’un CPE dans ancien couvent (60 places) (1999)
CPE Les Coquins - St-Jean-Port-Joli
Étude de faisabilité pour nouvelle installation (2012) Projet retenu (appel de projet 2012 MFA)
Réaménagement intérieur (2009)
Réaménagement pour 8 places supplémentaires (2002)
CPE Les Couches…tôt - Saint-Bernard-de-Beauce
Études de faisabilité pour nouvelles installations - 78 et 60 places (2012) Projets retenus (appel de projet 2012 MFA)
Nouvelle installation (2009)
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CPE Les Mousses Inc. - Saint-Rédempteur
Réaménagement salles de toilettes (2005)
Avant projet / étude de faisabilité (2000)
Agrandissement d'une installation pour 38 places supplémentaires (2000)
CPE Les P’tits Griffons - La Guadeloupe
Agrandissement et réaménagement intérieur – pouponnière (2010)
CPE Pierrot et Colombine Inc. – Charny
Rénovation et agrandissement de l'installation (2002)
CPE Vire-Crêpe – Installation la Bambinerie – St-Nicolas
Étude de mise aux normes et expertise architecturale (2012)
CPE Vire-Crêpe – Installation La Coquinerie - St-Nicolas
Agrandissement et réaménagement (2010)
Construction neuve installation de 16 places et secteur administratif (2004)
CPE Vire-Crêpe – Installation Le jardin d’étoile -St-Nicolas
Nouvelle installation de 62 places (2009)
CPE Vire-Crêpe - installation La Gaminerie – St-Nicolas
Reconstruction de l'installation de 40 places (2003)
Réaménagement et mise aux normes d'une installation de 44 places (1998)
Réaménagement et mise aux normes d'une garderie de 40 places (1996)
Garderie – St-Patrice-de-Beauce
Nouvelle installation de 47 places dans un bâtiment existant (2011)
Gestion Raynald Dupuis Inc. – Lévis
Construction neuve - nouvelle installation de 80 enfants (2013)
Lanaudière
Garderie Premier pas - Repentigny
Projet d’aménagement (1999)
Centre du Québec
CPE Mon autre maison – Pierreville
Projet d’aménagement (2000)
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