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Lancement d’une campagne de recrutement de nouvelles responsables de 

services de garde éducatifs en milieu familial 

 

Papineauville, le 30 mai 2022 - Le bureau coordonnateur (BC) du Centre de la petite-enfance (CPE) 

de la Petite-Nation lance une campagne de recrutement de responsables de services de garde 

éducatifs en milieu familial (RSGE) dans la MRC Papineau. Intitulée Une porte ouverte sur 

l’éducation, cette campagne vise à rendre le métier attractif et à faciliter la démarche de 

reconnaissance pour des personnes qui y sont intéressées. Le CPE-BC de la Petite-Nation a 

entrepris des démarches auprès de partenaires en ce sens. En plus de favoriser un déploiement 

rapide de places subventionnées de qualité dans la MRC, ce projet permettra à des parents de 

réintégrer le marché du travail dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Cette initiative est 

rendue possible grâce à un soutien financier de 60 000 $ issu du Fonds québécois d’initiatives 

sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

 

Citations :  

« L’initiative Une porte ouverte sur l’éducation représente une action concrète proposée par le 
milieu pour lutter contre l’exclusion sociale et aider des familles de la MRC de Papineau à sortir 
de la pauvreté. En effet, le recrutement de nouvelles responsables de services de garde éducatifs, 
en plus de répondre aux besoins de main-d’œuvre en région, permettra de donner à davantage 
de parents le temps nécessaire pour trouver des moyens pour retourner sur le marché du travail. 
Ils pourront ainsi améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs enfants et participer à l’essor 
économique du territoire. » 
 
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie 
 
 
« Lors du lancement du Grand chantier pour les familles en octobre, notre gouvernement s’est 

engagé à ce que chaque enfant ait une place dans un service de garde éducatif d’ici mars 2025. 

Pour que nous puissions atteindre cet objectif, j’ai annoncé une série de mesures, dont les 

incitatifs financiers pour recruter et garder les RSGE dans notre réseau. Pour moi, le projet du 

CPE-BC de la Petite-Nation est un exemple à suivre. C’est une solution concrète qui va améliorer 

le quotidien de nos tout-petits, de leurs parents ainsi que de leurs éducatrices et de leurs 

éducateurs. Je remercie toute l’équipe de mettre l’épaule à la roue! C’est grâce à ce type de travail 

d’équipe qu’on va y arriver. » 

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais 



 

Les RSGE sont essentielles au développement de notre réseau et elles répondent aux besoins des 

familles d’enfants de 0-5 ans. En plus, d’un incitatif financier de 3 500 $ du ministère de la Famille 

à la reconnaissance de la RSGE, les personnes nouvellement reconnues recevront une 

contribution pouvant aller jusqu’à 3 500 $ servant à couvrir les frais d’aménagement et d’achat 

de matériel. Pour les personnes non reconnues qui souhaiteraient se joindre au réseau, un 

montant pouvant aller jusqu’à 1 500 $ à la suite de l’obtention d’une reconnaissance avec places 

subventionnées sera obtenu. Le CPE-BC de la Petite-Nation offrira également une trousse de 

départ à chaque nouvelle responsable comprenant, entre autres, le remboursement des frais de 

formations obligatoires. La somme totale investie par l’ensemble des partenaires pour ce projet 

de recrutement se chiffre donc à 78 000 $. Les personnes intéressées pourront soumettre leur 

candidature à compter du 30 mai 2022 et ce jusqu’à l’épuisement de la contribution. 

 

À propos du CPE/BC de la Petite-Nation 

Le CPE/BC de la Petite-Nation a pour mission d’offrir des services de garde éducatifs à la petite-

enfance auprès des 0-5 ans sur le territoire de la MRC Papineau par ses deux installations 

(Papineauville et Thurso) et les RSGE de son territoire. 
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Contact et informations : 

 

Catherine Boisvert 

Directrice adjointe BC 

819 427-6567 

conformite@cpepetitenation.ca 


