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COMMUNIQUÉ 
 
 

Responsable de service de garde en milieu familial, 
une opportunité de carrière! 

 
 
Roberval et Normandin, le 10 juin 2021. – Dans la dernière année, sur les territoires de la MRC 
du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine, ce sont plus de vingt garderies en milieu familial 
qui ont fermé leurs portes, laissant vacantes une centaine de places subventionnées. 
 
Cette pénurie de places en services de garde qui sévit dans plusieurs régions du Québec ne fait 
donc pas exception chez nous. Partout sur nos territoires, des familles peinent à trouver une place 
pour leurs enfants, ce qui rend difficile, voire problématique, la participation des parents au marché 
du travail. Cette situation affecte également l’attractivité de certaines localités désirant voir 
s’établir de nouvelles familles chez elles. En somme, il s’agit d’un enjeu aux multiples facettes 
affectant autant la qualité de vie des citoyennes et citoyens que notre développement économique.  

Pour réfléchir aux solutions à mettre en œuvre à l’échelle des deux territoires, des comités ont été 
formés à l’initiative des Bureaux coordonnateurs des centres de la petite enfance Les amis de la 
Culbute et Croque la Vie qui gèrent l’ensemble des services de garde en milieu familial de leur 
MRC respective. Ainsi, le bureau de la députée Nancy Guillemette, le CLD Domaine-du-Roy, la 
MRC de Maria-Chapdelaine, les maisons des familles Éveil-Naissance et Parensemble, ainsi que 
les SADC Lac-Saint-Jean Ouest et Maria-Chapdelaine complètent ces comités visant la mise en 
place de mesures de promotion et d’attraction pour inciter de nouvelles personnes à devenir 
responsables d’un service de garde en milieu familial régi.  
 
 
Des actions pour valoriser et informer sur le métier   
 
Parmi les activités de communication et de promotion qui débuteront dans les prochains jours, 
mentionnons la diffusion d’une vidéo promotionnelle sur le métier de responsable de service de 
garde (RSG). Tournée en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac, cette vidéo permettra de voir 
quelques responsables à l’œuvre, et de les entendre témoigner de ce qu’elles vivent, des avantages 
et de l’amour qu’elles portent à leur métier. Une façon intéressante de sensibiliser la population à 
cet emploi trop peu connu, tout en valorisant les responsables et leur travail. Des portraits 
individuels de responsables de service de garde en milieu familial ayant à cœur leur métier seront 
également diffusés dans les prochaines semaines, toujours dans le but de démontrer les multiples 
facettes et les avantages du métier.  
 
 



 

   

 
… et des mesures incitatives! 
 
Des mesures incitatives ont aussi été mises en place pour stimuler l’intérêt et le développement de 
nouveaux services. Par exemple, toute nouvelle personne responsable d’un service de garde en 
milieu familial qui suivra le processus et obtiendra l’accréditation de fonctionnement par le Bureau 
coordonnateur de son territoire se verra octroyer une aide financière de 1 000 $ provenant de la 
députée Nancy Guillemette. Le nouveau promoteur ou la nouvelle promotrice pourrait également 
bénéficier de soutien technique de la part des organismes de développement du territoire. 
Complétés par les mesures du ministère de la famille annoncées le 3 juin dernier, ces incitatifs 
encourageront sans doute la relève à se manifester en matière de services de garde en milieu 
familial. C’est d’ailleurs l’objectif central de cette démarche de concertation unique dans notre 
région!   
 
Les personnes intéressées à en connaître davantage sur ce qu’est un responsable de service de 
garde en milieu familial sont invitées à contacter Mme Nathaly Julien pour le secteur Domaine-du-
Roy, au 418 275-4745, poste 102, ou M. Serge Boily pour le secteur Maria-Chapdelaine, au 
418 274-2762, poste 231. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Nathaly Julien 
Directrice adjointe 
CPE BC Les Amis de la Culbute 
Roberval  
418 275-4745, poste 102 
 
Serge Boily 

Directeur adjoint  
CPE BC Croque la Vie 
Normandin  
418 274-2762, poste 231  

 


