
 

Des questions ? Le projet vous intéresse ?                

Nous vous guiderons, un pas à la fois dans 

la démarche de reconnaissance. 

 

Brigitte Desrosiers, directrice générale 

dg@cpedelamatanie.ca 

418-562-9379 poste 204 

 

Dora Gaudin, agente de conformité 

conformite@cpedelamatanie.ca 

418-562-9379 poste 206 

 

Marie-Hélène Michaud, agente de soutien        

pédagogique 

pedagogie-bc@cpedelamatanie.ca 

418-562-9379 poste 201 

LE BUREAU COORDONNATEUR  

DE MATANE est à la recherche de  

Responsables de Service de Garde 

(RSG) en milieu familial 

C’est quoi une RSG ? 

C’est une Responsable qui gère un Service de Garde éducatif en 

milieu familial dans une *résidence privée. Une RSG reconnue par 

un Bureau Coordonnateur offre aux tout-petits et à leur famille la 

stabilité d’un visage familier qui les accompagne avec bienveil-

lance, et ce au rythme de l’enfant. 
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 C’est quoi un bureau                

 coordonnateur? 

 

 Il est LA référence concernant les normes de qualité 

entourant la sécurité et la santé et bien-être des en-

fants, le développement, la réussite éducative, le 

bien-être et l’égalité des chances des enfants qui fré-

quentent les services de garde éducatifs en milieu 

familial. 

 

 L’expertise unique du BC est disponible exclusivement 

pour les RSG qu’il a reconnues ainsi que pour les fa-

milles qui fréquentent leurs services de proximité. 

 

 Un lien privilégié et bienveillant avec chaque RSG 

afin de la soutenir et de l’accompagner dans SON 

processus de développement professionnel. 

 

 Il est le pont entre les organismes, les partenaires, la 

RSG et le parent. 

 

 Le BC est présent à tous les niveaux de la vie profes-

sionnelle de la RSG de leur service de garde.  

 

  

Des incitatifs financiers plus 

qu’intéressants ! 

Les personnes qui souhaitent devenir RSG recevront un 

montant de 3500$. 

Objectifs de l’incitatif : soutenir la formation et l’achat de                  

l’équipement nécessaire à l’ouverture                                 

 

Pourquoi devenir RSG? 

 

De multiples perspectives intéressantes s’offrent à la nouvelle 

RSG : 

 Diriger sa propre entreprise à titre de travailleuse auto-

nome ou de travailleur autonome; 

 Bénéficier d’un régime de retrait préventif (certaines 

RSG enceintes); 

 Gagner un revenu pouvant atteindre plus de 57 000 $; 

 Avoir la possibilité de se faire remplacer; 

 Pouvoir recevoir plus de six enfants en étant assistée 

d’une autre personne adulte; 

 Avoir la possibilité d’offrir des places subventionnées; 

 Avoir accès à du soutien pédagogique et à des forma-

tions pour être en mesure d’offrir un service dont la con-

formité est vérifiée par un bureau coordonnateur et la 

qualité par le Ministère. 

 


