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Note 21-43 

 
 

Hausse du financement des services de garde en milieu familial subventionné 
 
Vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux d’une hausse importante du financement 
accordé aux RSE subventionnées. 
 
Nous attendons des précisions du Ministère pour ce qui est de votre réalité.  Dès que nous aurons 
des nouvelles, nous vous tiendrons informées. 
 
De plus, nous songeons à faire une rencontre d’information au sujet des instructions et de cette 
hausse dès que nous aurons toute l’information requise. 
 

Véronique Samson, Directrice BC 
 
 
 

Foire aux questions relatives aux instructions nos 3, 4 et 21 
 
Le ministère de la Famille a publié une foire aux questions relatives aux instructions nos3, 4 et 21. 
Ces trois instructions concernent :  
 

• l’incitatif financier offert à la personne responsable d’un service de garde en milieu familial (RSE) 
subventionnée ayant neuf places à sa reconnaissance dans le cadre de la relance économique 
(instruction no 3);  

• le Programme établissant un incitatif financier visant le recrutement de personnes aptes à être 
reconnues comme RSE dans le cadre de la relance économique (instruction no 4);  

• le montant forfaitaire offert à la RSE subventionnée ayant six places à sa reconnaissance dans 
le cadre de la relance économique (instruction no 21).  

 
Cette foire aux questions est disponible dans le site Web du Ministère.  
 
Petite astuce pour garder vos journées de fermeture. 

 
On sait que la période d’été (du 21 juin jusqu’à la Fête du travail) n’est pas comptabilisée dans les 
journées de fermeture pour le calcul de l’incitatif. 
 
Il est possible de fermer en F les journées de vacances estivales entre le 21 juin et la Fête du travail 
pour garder vos journées d’APSS en dehors de la période estivale.  De cette façon, vous ne serez 
pas pénalisées lors de fermeture hors de la période d’été comptant pour l’incitatif. Par contre, il 
faudra avoir pris les 17 AN avant le 31 mars de chaque année. 
 
  

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_FAQ_instruction_3_4_21.pdf
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Voici un exemple :  

• Une RSE ferme en F la dernière semaine de juillet et la première d’août.  Ces journées ne 
sont pas comptabilisées. 

• Elle prend 12 AN pendant la période des Fêtes (décembre) 

• Elle prend 5 AN à la relâche en mars 

• Il lui reste alors 13 journées de fermeture possibles au cas où il lui arriverait une urgence 
sans être pénalisée et elle a pris ses 17 AN au 31 mars. 

 
Véronique Samson, Directrice BC 

 
 

Allocation spécifique pour les frais de désinfection, de réaménagement et équipement 
de protection individuelle 
 
Vous recevrez, pour une 2e fois, une allocation spécifique pour les frais de désinfection, de 
réaménagement et équipement de protection individuelle. Cette allocation est fixée à 0,29 $ par jour 
d’occupation pour les enfants de 0 à 59 mois en fonction des ententes de services en vigueur au 
moment du versement. 
 
Cette allocation spécifique a pour objectif de vous aider à faire face aux dépenses liées notamment 
aux activités de nettoyage et de désinfection ou à l’achat de masques transparents, si vous le jugez 
opportun, et ainsi d’assurer la santé et la sécurité des tout-petits. Vous devez conserver vos factures 
afin de permettre une vérification de l’utilisation de l’allocation. 
 
Cette allocation vous sera versée le 14 octobre 2021. 
 
Exemple de versement, calculé sur la base des jours d’occupation 
Pour une RSG ayant 6 enfants à temps plein, le montant de l’allocation sera de 409 $  
(6 enfants x 235 jours d’occupation x 0,29 $) 
 

Véronique Samson, Directrice BC 
 
 

Mise à jour du tableau des numéros en cas d’urgence  
 
 
Le tableau des numéros de téléphone en cas d’urgence a été mis à jour, prenez note que le numéro 
de la DPJ (direction de la protection de la jeunesse) a changé. Il est important de le mettre à jour 
dans votre milieu de garde. 
 
Vous trouvez le tableau sur notre site internet.  

Sarah Bergeron  
Conseillère à la réglementation 

 
 

https://virecrepe.com/wp-content/uploads/2021/09/10_Important_Telephone.pdf
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Webinaires Gratuits – Formation 3h perfectionnement annuel  
 
Le BC est heureux de vous offrir l’opportunité de suivre gratuitement 3 Webinaires liés au Projet 
ALEX, dont le sujet est l’éducation par la nature (ÉPN).  
 
Chaque Webinaire explore un thème différent, mais ayant tous un lien avec l’ÉPN.  
 
Pour recevoir le ou les lien(s), vous n’avez qu’à me faire parvenir un petit courriel à 
sboissonneault@virecrepe.com me mentionnant les thèmes choisis : 
 

1) ALEX : L’ÉPN, un levier extraordinaire pour le développement global de l’enfant 
(date de disponibilité à venir) 

2) ALEX : Les poupons et Trottineurs en éducation par la nature (disponible dès 
maintenant) 

3) ALEX : L’éveil de la sensibilité écologique et la découverte de la biodiversité 
québécoise (disponible début novembre) 

 
Notez que :  

➢ le contenu de ces Webinaires est varié : des résultats de recherche sur les bienfaits de l’ÉPN, 
des défis du quotidien, des moyens d’y arriver, etc.  

➢ Les Webinaires seront disponibles sur une période de 3 mois, nous vous communiquerons 
les dates exactes de fin de disponibilité dans une prochaine note. 
 

De plus, pour les RSE qui désireraient que ces 3 Webinaires soient reconnus comme 
formation de perfectionnement annuel (3h), vous devrez : 

1) Visionner les 3 webinaires. 
2) Pour chaque Webinaire, répondre à un court questionnaire fourni par les conseillères 

pédagogiques. 
3) Retourner le questionnaire à votre CP. 
4) Vous recevrez par la suite une attestation de participation, ayant la mention « portant sur 

le développement de l’enfant et le programme éducatif » durée 3h. 
5) 3 heures de perfectionnement annuel pourront alors être comptabilisées à votre dossier. 

 
❖ Il est très important de vous assurer de les faire dans la période de référence de votre 

perfectionnement annuel si vous désirez qu’ils soient reconnus. 
 
Vous aimeriez en savoir davantage sur le projet Alex avant de suivre les Webinaires, allez visionner 
quelques courtes capsules. 
 

Suzie Boissonneault, Conseillère pédagogique 
 
 
 

mailto:sboissonneault@virecrepe.com
aqcpe.com/projets/alex/
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(RAPPEL) Thématique douceur: Je m’apaise, je prends soin de moi 
 
Tel que mentionné dans la note 21-42, nous vous proposons une thématique en 
présentiel qui vous outillera pour apaiser les enfants et développer l’envie qu’ils 
prennent soin d’eux.  
 
Les activités proposées auront comme objectifs de comprendre ce qui se passe 
à l’intérieur de nous et de favoriser le bien-être. 
 
Voici un aperçu du contenu :  

• Lecture d’une histoire  

• Coin doux et boite douceur 

• Techniques de respiration et yoga 

• Etc. 
 
Prévoir environ 1 heure pour la durée de la thématique.  
 
❖ Nous devrons respecter les mesures sanitaires en vigueur, ex : désinfection des mains, le port 

du masque pour nous et vous, etc. 
 
Pour vous inscrire, faites-nous parvenir un courriel ou un appel téléphonique, idéalement d’ici le 15 
octobre 2021 afin de nous aider dans notre planification.  Merci! 
 

Pour Suzie : sboissonneault@virecrepe.com ou 418-831-2622  poste 9612  
Pour Karine : kguillemette@virecrepe.comou 418-832-2622 poste 9611  
 

 
 
 
 

Vos conseillères pédagogiques 

 
 
INFO-PÉDAGO d'octobre de l’AQCPE 
 
Pleins d’outils et d’informations pertinentes pour soutenir le langage des 
enfants dans vos milieux à l’intérieur de ce feuillet proposé par l’AQCPE : la 
thématique de l’éveil et du développement du langage chez les tout-petits est 
à l’honneur. 

CONSULTER L'INFO-PÉDAGO  

 
Vos consiellères pédagogiques 

mailto:sboissonneault@virecrepe.com
mailto:kguillemette@virecrepe.com
https://aqcpe.us6.list-manage.com/track/click?u=1b509e9135330861690a6359e&id=5eec8242c3&e=6b8b94b0ca

