
 

 

 

À la recherche de RSGE ou de 

partenaires pour projet-pilote 

de responsables d’un service de 

garde en communauté et/ou 

offrir de la garde atypique-

Territoire MRC des Collines 

 

Afin de rehausser l'attractivité du métier et de 

faciliter la vie des personnes responsables d'un 

service de garde éducatif en milieu familial 

(RSGE), le Ministère souhaite expérimenter de 

nouvelles formules de garde, complémentaires à 

celles offertes actuellement dans le réseau des 

services de garde éducatifs à l'enfance. Les 

nouveaux projets devront conserver les 

principaux avantages de la garde en milieu 

familial donc offrir un environnement convivial, 

stable, composé d'enfants d'âges différents et qui 

rappelle à ceux-ci leur propre milieu de vie. 

 

Encadrés par les bureaux coordonnateurs de la 

garde éducative en milieu familial, ces projets-

pilotes permettent à des RSGE, reconnus ou en 

voie de l'être, d'expérimenter la garde ailleurs 

que dans leur propre résidence, soit dans un local 

fourni par une municipalité, dans un milieu de 

travail, dans une autre résidence privée, etc. Ces 

projets permettent ainsi à une ou deux RSG 

d'offrir en simultané des services à un maximum 

de 9 enfants en résidence privée ou 12 enfants 

dans un local de la communauté. 

 

 

 

 Cela vous intéresse ? 

Nous vous invitons d’aller sur le site 

internet du ministère de la famille et lire 

la directive sur le projet-pilote en 

communauté ainsi que celui de la garde 

atypique.  

Contactez Jenny Robertson au bureau 

coordonnateur à l’adresse suivante : 

jennyrobertson@cpeleveildelanature.com 

ou au 819-456-4447 poste 242 
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Projet-pilote 

Garde atypique : 

▪ Minimum d’un an 

 

▪ Montant forfaitaire entre 150 et 200$ 

par mois 

 

▪ Horaires non usuels (fréquentation 

de soir après 18 h, de nuit ou de fin 

de semaine, tôt le matin avant 7 h) et 

la fréquentation à temps partiel (par 

blocs d’heures/demi-journées, 

horaires rotatifs/cycliques ou 

variables, sur appel/sur demande) 

 

 

Deviens responsable en 

service de garde éducatif 

reconnu 

 

  

Projet-pilote 

En communauté : 

▪ Un service de garde offert dans un 

local fourni par un partenaire de la 

communauté avec maximum 12 

enfants multi-âge et 2 RSGE 

▪ Être 2 RSGE dans une résidence 

privée (elle peut être habitée ou louée) 

pour un maximum de 9 enfants. Ceci 

est en raison du code du bâtiment. 

Cela signifie une RSGE à 5 enfants et 

l’autre RSGE à 4 enfants. 

▪ C’est un engagement minimum de 2 

ans et d’un maximum de 3 ans 

▪ Chaque responsable est responsable 

de son entente de service avec les 

parents 

▪ Chaque RSGE a un maximum de 6 

enfants sous sa responsabilité 

▪ Respecter l’aspect milieu familial 

(chaleureux, convivial)  

 

Nouvelle RSGE ? 

Soutien financier de 3 500$ pour une nouvelle 

reconnaissance. 

 

Formations requises 

▪ 1 an pour compléter une formation 

obligatoire de 45 heures, une fois 

reconnu ou détenir un DEC en 

techniques d’éducation à l’enfance ou 

toute autre équivalence reconnue par 

le ministre. 

 

▪ Cours de secourisme adapté à la petite 

enfance de 8 heures comprenant un 

volet sur la gestion des allergies 

sévères. 

Date à retenir pour déposer 

un projet pilote au bureau 

coordonnateur : 

1er août 2022 

29 août 2022 

26 septembre 2022 

24 octobre 2022 

***Le projet sera ensuite acheminé au comité 

d’analyse au sein du ministère de la Famille***  

 

Contacter : 

jennyrobertson@cpeleveildelanature.com ou 

au 819-456-4447 poste 242 
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