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L’équipe est en télétravail! 

Cette semaine et jusqu’à nouvel ordre, l’équipe du BC Vire-Crêpe est en télétravail.  Nous restons donc fidèles au 

poste de 9h à 12h00 et 13h à 16h00 du lundi au vendredi pour répondre à vos questions. 

Nous priorisons le courriel pour nous rejoindre https://virecrepe.com/corporation/employes/. 
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Bulletin d’information du 3 avril 2020 
 
Vous trouverez joint à cette note, le bulletin d’information du Gouvernement daté du 3 avril 2020.  En 
résumé ce bulletin dit :  
 

Pour toutes les RSE subventionnées 

- Le BC continue de recevoir les subventions pour qu’il puisse continuer de rémunérer toutes les RSE 
subventionnées. 

 

Pour les RSE ouvertes en service d’urgence 

- Chaque service de garde d’urgence étant ouvert doit vérifier avec sa clientèle s’ils ont besoin de 
services le vendredi saint et le lundi de Pâques (10 et 13 avril).  S’il y a besoin, le service de garde 
pourra voir à recevoir les enfants selon l’horaire habituel. 

- Accepter les fratries des enfants fréquentant votre service de garde d’urgence sans dépasser 30 % du 
nombre d’enfants autorisé au ratio. 

 
 
Bulletin d’information du 7 avril 2020 
 

 
Pour les RSE ouvertes en service d’urgence 

 
La liste des services essentiels donnant accès aux services de garde d’urgence a été modifiée 
  
Le gouvernement du Québec a apporté une précision à la liste des emplois liés aux services sociaux 
donnant droit à des SDGU pour y inclure dorénavant les personnes à l’emploi d’une maison 
d’hébergement pour femmes victimes de violence.  
 
Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site suivant : https://www.quebec.ca/famille-et-
soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/ 
 

Martin Demers, directeur général 

Réclamation du 16 et 23 mars ainsi que les fiches d’assiduités pour la période du 24 fév. au 22 mars 
et les suivantes 

Les informations changent rapidement, pour ce qui est des réclamations et des fiches pour la période 
concernance la crise du Covid-19, nous vous informons de la marche à suivre :   

Formulaire de rélcamation (9 et 16 mars et les suivants, se référer au calendrier de versements) :  

Vous devez nous le faire parvenir avec les P (présences) dessus des enfants présents en service de 
garde d’urgence 9 (du moins pour la semaine du 16 mars et les suivants) et des A (absences) pour tous les 
autres enfants. 

SVP, nous faire parvenir le tout électroniquement ou par fax pour éviter de biser le confinement et ne pas 
oublier que nous sommes en télétravail.  Vous pouvez prendre les documents en photo et nous les envoyer 
par courriel à mpaquet@virecrepe.com, tant que ceux-ci sont clairs.  Ne rien déposer aux casiers svp. 

 

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/
mailto:mpaquet@virecrepe.com
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Les fiches d’assiduité (24 fév. au 22 mars et les suivantes, se référer au calendrier de versements) :  

Vous n’avez pas à nous les faire parvenir tout de suite.  Lorsque la crise du Covid-19 sera terminée, 
vous pourrez les faire signer et nous les faire parvenir.  Par conre, nous vous demandons d’inscrire les 
vraies présences du 24 février au 15 mars et dès le 16 mars inscrire des A pour les enfants n’ayant pas 
fréqenté votre service et des P pour les enfants dont les parents travaillent en service d’urgence lorsqu’ils 
ont fréquenté votre service.  Vérifiez à ce que les présences et absences concordent avec les réclamations 
envoyées au BC. 

Vous trouverez le calendrier de versements en suivant ce lien :  Calendrier de versement des subventions    

Les enfants sur vos réclamations et vos fiches devront être ceux qui étaient actifs dans vos services le 13 
mars 2020.  Aucun nouvel enfant ne sera accepté. 

Merci de votre attention!              Manon Pâquet, assistante administrative 

 
Dokmail pour toutes 
 
Vu la situation actuelle causée par le Covid-19, le BC a inscrit 
toutes les RSE aux envois par Dokmail.  Ceci, vous permettra de 
recevoir vos bordereaux de versement par courriel. 

Lors du prochain versement (prévu le 16 avril), vous recevrez un 
courriel et il faudra vous choisir un mot de passe (svp notez-le) et 
vous aurez accès à vos bordereaux en format .pdf.  Si vous voulez les garder à long terme, il vous suffit de 
les enregistrer dans votre ordinateur. 

Si vous ne voulez pas les recevoir de cette façon, il nous sera impossible de vous les fournir en ce moment. 

Pour du soutien, vous pouvez communiquer avec Manon au mpaquet@virecrepe.com. 

Merci    
Manon Pâquet, assistante administrative 

 
 

https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2020/03/Instruction9-Annexe-5-Calendriers-versement-subventions2019-2023.pdf
mailto:mpaquet@virecrepe.com

