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PAR COURRIEL  
 
Montréal, le 15 juin 2020 
 
 
Madame Danielle Dubé 
Sous-ministre adjointe 
Direction des normes de qualité et d'accessibilité des services 
Ministère de la Famille 
600, rue Fullum 
Montréal (Québec)  H2K 3L6 
 
 
Objet : Reprise des activités des BC  
 
D’entrée de jeu, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) et 
l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), mentionnons qu’il nous 
apparaît primordial qu’une date de reprise entière des activités soit fixée et que les 
informations en lien avec cette reprise soient diffusées très rapidement aux différents acteurs 
du réseau. 
 
Par ailleurs, voici les points pour lesquels nous jugeons urgent que des orientations soient 
adoptées et diffusées aux BC rapidement.  
 
Instruction 9 
Premièrement, nous avons pris connaissance des communications à l’intention des BC 
concernant l’instruction 9 de la semaine dernière. Nous suivrons l’application de l’instruction 
9 en regard de l’application de l’instruction 20 et nous pourrons vous partager les enjeux 
rencontrés.  
 
Par ailleurs, il nous apparaît urgent de confirmer quelles sont les exigences en lien avec l’envoi 
des fiches d’assiduité.  
 
Voici notre proposition : 
 

1. Période de services de garde d’urgence en milieu familial : Aucune transmission des 
fiches d’assiduité;  

2. Réouverture progressive des services de garde en milieu familial : Transmission des 
fiches d’assiduité pour les enfants ayant fréquent le service de garde en milieu familial; 

3. Réouverture à 100 % des services de garde en milieu familial : Transmission des 
fiches d’assiduité pour tous les parents signataires d’une entente de service en 
vigueur. 
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Concernant l’envoi des formulaires de réclamation, nous recommandons que les RSG 
transmettent l’ensemble des formulaires de réclamation, même si aucun n’enfant n’a été reçu. 
Selon nous, le principe devant guider les exigences est qu’un document devrait être exigé 
lorsqu’il implique une incidence monétaire. 
 
Visites de conformité et autres exigences de la règlementation   

Plusieurs des fonctions et/ou responsabilités des bureaux coordonnateurs ont fait l’objet d’un 
assouplissement pendant les dernières semaines. Nous souhaitons que des balises soient 
données aux BC afin qu’ils puissent faire le bilan des activités en matière de reconnaissance 
et de conformité qui devront être reprises.  
 
Nous vous proposons d’appliquer un principe de prorata. Les bureaux coordonnateurs n’ont 
pas tous la même réalité que ce soit sur le plan des années de référence, des ressources 
humaines ou des réalités géographiques. Il nous semble réaliste d’appliquer un principe de 
prorata pour soustraire des activités généralement réalisées (par exemple, 3 visites de 
conformité par année) ou additionner une période pour permettre à la RSG de se conformer 
(par exemple, cours de secourisme).  
 
En ce sens, à partir de la date de réouverture à 100 % des services de garde, soit le 22 juin 
en zone froide et le 13 juillet en zone chaude, les bureaux coordonnateurs devront faire un 
exercice de calcul du prorata en fonction du nombre de semaines de fermeture dans le 
contexte de la COVID-19 et recalculer l’ensemble des activités normales d’un BC sur une 
année en fonction de ce prorata.  
 
Finalement, concernant le perfectionnement des personnes responsables d’un service de 
garde en milieu familial, nous sommes d’avis que le perfectionnement a pu être fait malgré la 
période de la COVID-19, surtout considérant l’augmentation de l’offre de formations en ligne.  
 
Renouvellement de la reconnaissance 

Pour permettre aux bureaux coordonnateurs de reprendre et de réaliser toutes les actions 
liées au processus de renouvellement, nous sommes d’avis que pour tous les 
renouvellements qui étaient prévus entre le 16 mars et la date de réouverture, la date doit être 
reportée de 3 mois. Notons au passage que ce délai ne modifie en rien la date de 
renouvellement de la RSG dans le futur et demeure une référence pour elle.  
 
Suspension COVID 

Nous vous soumettons que la levée des suspensions accordées conformément à l’article 2.1 
de l’annexe du décret numéro 505-2020 du 6 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté ministériel 
numéro 2020-034 du 9 mai 2020 soit arrimée avec les orientations de la Santé Publique et 
que les BC soient informés le plus rapidement possible afin d’effectuer les exigences prévues 
à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance lors de la reprise 
des activités d’une RSG à la suite d’une suspension.  
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Nous souhaitons travailler de façon constructive afin d’assurer une certaine uniformité dans 
la compréhension et l’application de la reprise des activités des BC et des RSG.  
 
Nous vous remercions à l’avance pour l’attention que vous porterez à notre demande. 
 
Veuillez recevoir, Madame Dubé, nos salutations les plus sincères. 
 

         
  
Francine Lessard     Geneviève Bélisle 
Directrice générale     Directrice générale 
CQSEPE      AQCPE 
 
 
 

 




