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RESPONSABLES DE SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL ÉDUCATIF (RSGÉ) 
RECHERCHÉS POUR LANCER UN PROJET PILOTE DANS LA MRC DES LAURENTIDES 
 
Mont-Blanc, le 27 juin 2022 – Préoccupées par un besoin criant des familles résidant sur son territoire, la MRC des 
Laurentides et sa Corporation de développement économique s’allient avec le bureau coordonnateur du CPE 
L’Antre-Temps pour lancer un projet pilote visant à augmenter les places disponibles sur son territoire par le biais 
du programme des « projets-pilotes de responsables d’un service de garde éducatif en communauté » lancé 
dernièrement par le ministère de la Famille et des Aînés (MFA). 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. 
 
Au cours de la pandémie de la Covid-19, plusieurs services de garde en milieu familial éducatif (RSGÉ) de la MRC des 
Laurentides ont fermé peu à peu leurs portes pour ne jamais réouvrir. Le manque de places se faisait déjà sentir 
auparavant et considérant l’importante hausse récente du taux de sa population, les services actuels ne peuvent 
répondre à la demande.  
 
Encadrés par les bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial, ces projets-pilotes permettent à 
des RSGÉ, reconnus ou en voie de l'être, d'expérimenter la garde éducative 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 deux (2) ou quatre (4) RSGÉ d'offrir en simultané des services à un maximum de 9 enfants 
en résidence privée ou 12 enfants dans un local de la communauté. 
 
Critères de recherche 
Vous êtes passionnées par les enfants ? Vous avez envie de participer activement à leur développement ? Peu 
importe votre lieu de résidence, vous êtes invités à communiquer avec le bureau coordonnateur du CPE L’Antre-
Temps au 819-326-6515 poste 34. Dans le cadre de ce projet embryonnaire, les RSGÉ travailleront avec le statut et 
les avantages des travailleurs autonomes, mais dans des bâtiments fournis par les municipalités.  
 
Le CPE L’Antre-Temps tiendra une séance d'information pour les personnes intéressées :  
 

Date : le mercredi 14 septembre 2022 à 18 h 00 
Lieu : bureau coordonnateur du CPE L'Antre-Temps situé au 90 Demontigny à Sainte-Agathe-des-Monts 

 
Repérer des locaux disponibles 
La MRC des Laurentides en collaboration avec ses villes et municipalités constituantes repèrera des espaces 

municipaux à cette fin. Une idée à l’avantage de ces dernières pour la rétention des jeunes familles résidant chez 

elles. Ces milieux permettraient une capacité de 12 places par service de garde éducatif, dont quatre places pour 

poupons, un nombre plus élevé que ce que permet un service de garde éducatif à 6 places subventionnées en milieu 

familial. 

Une situation pressante 
L’Antre-Temps confirme que le guichet La Place 0-5 ans compte plus de 300 enfants de 0-17 mois en attente d’une 
place sur le territoire. Les appels de projets en cours lancés par le gouvernement du Québec au cours des deux 

    



dernières années combleront 441 places pour les enfants de 0 à 5 ans d’ici 2024. Ce projet pilote se veut donc être 
une solution à court terme qui vise à soulager la pression flagrante que subissent actuellement les familles. Comme 
c’est un projet test supporté par le gouvernement, on bénéficie d’une création accélérée et les places ne sont 
limitées ni au nombre déterminé par l’appel en cours ni par le territoire sur lequel on s’installe.  
 
Ces actions entreprises avec les villes et municipalités de la MRC des Laurentides visent à répondre à un besoin 
urgent. Toutefois, les représentations politiques seront poursuivies auprès du gouvernement pour le 
développement de nouvelles places en service de garde conventionnel.  
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