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Le 30 juin 2020 

 

 

 

Madame Francine Lessard 

Directrice générale 

Conseil québécois des services éducatifs à la petite l’enfance 

2480, chemin Sainte-Foy, bureau 110  

Québec (Québec)  G1V 1T6 

 

Madame Geneviève Bélisle 

Directrice générale 

Association québécoise des centres de la petite enfance 

7245, rue Clark, bureau 401 

Montréal (Québec)  H2R 2Y4 

 

Mesdames,  

 

J’ai pris connaissance de votre lettre et de vos préoccupations concernant la reprise 

des activités des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC).  

 

Les mesures retenues par le ministère de la Famille (Ministère) à l’égard de la 

transmission des fiches d’assiduité correspondent à ce que vous avez proposé. 

L’information a d’ailleurs été diffusée à l’ensemble des prestataires de services de 

garde éducatifs à l’enfance, y compris tous les BC, dans le bulletin joint à la présente 

lettre. Une lettre était également jointe à l’envoi aux BC pour transmission aux 

personnes qu’ils ont reconnues à titre de responsables d’un service de garde en milieu 

familial (RSG) afin qu’elles soient informées. 

 

En ce qui concerne les visites de surveillance, tel qu’indiqué dans le bulletin ci-joint, 

celles-ci doivent reprendre dès maintenant en zone froide. Elles devront aussi 

reprendre en zone chaude lorsque le réseau sera à sa pleine capacité. Comme 

mentionné dans votre lettre, les BC n’ont pas tous la même réalité. Certains ne seront 

pas en mesure de reprendre les visites qu’ils avaient prévues effectuer ce printemps 

alors que d’autres seront en mesure de le faire. Les BC qui n’auraient pas été en 

mesure d’effectuer les trois visites annuelles chez certaines RSG en raison de la 

COVID-19 auront l’occasion de le faire valoir lors de la prochaine inspection des 

BC. Soyez assurées que le Ministère analysera chaque cas attentivement. 
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À l’égard du renouvellement de la reconnaissance des RSG, comme mentionné dans 

le bulletin ci-joint, cela doit constituer une priorité pour assurer la continuité des 

services. Les BC sont donc invités à reprendre dès maintenant, si ce n’est déjà fait, 

leurs activités régulières liées au renouvellement des reconnaissances.  
 

Enfin, comme mentionné dans le bulletin, il n’existe pas de modalités particulières 

pour la reprise des activités à la suite d’une suspension de la reconnaissance accordée 

en lien avec la COVID-19 (décret). Les BC ne sont donc pas tenus d’effectuer les 

démarches qui s’appliquent habituellement lors de la reprise des activités à la suite 

d’une suspension de la reconnaissance accordée en vertu du Règlement sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance. Les suspensions accordées arriveront à leur 

terme automatiquement, avec la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les BC sont 

toutefois invités à communiquer avec les RSG concernées pour faire le point. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, mes salutations distinguées. 

 

La sous-ministre adjointe, 

 

 

 

 

Danielle Dubé 
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