
 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 

 

Pour diffusion immédiate 

 

RECRUTEMENT ET FORMATION DE RESPONSABLES 

EN SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

 

Baie-Comeau, le 21 avril 2022 – Le Regroupement des Centres de la petite enfance de la 

Côte-Nord (RCPECN), en partenariat avec les cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles, offrira 

la possibilité de former des responsables en services de garde en milieu familial, et ce, 

grâce à la participation financière de divers partenaires du milieu et du gouvernement du 

Québec. 

 

Ce projet est issu d’une collaboration entre les bureaux coordonnateurs de la région, La 

Giroflée, Magimuse, Sous le bon toit, Le Mur-Mûr et Picassou, ainsi que des Chambres de 

commerce et d’industrie de Manicouagan et de Sept-Îles Uashat Mak Mani-utenam. Cette 

formation en ligne de 60 heures représente une chance unique pour les personnes de 

recevoir la formation nécessaire pour ouvrir une garderie en milieu familial.  

 

Le besoin en services de garde est criant dans la région, où l’on estime que plus de 500 

enfants sont en attente d’une place sur la liste du guichet unique, et depuis quelques 

années, le recrutement est difficile pour offrir des services de garde en milieu familial. En 

ce sens, le RCPECN et les bureaux coordonnateurs souhaitent faire un véritable effort de 

recrutement régional, avec l’objectif d’ouvrir 15 nouveaux milieux de garde, et ainsi créer 

un esprit d’entraide pour diminuer le sentiment d’isolement parfois vécu par certaines 

responsables en services de garde en milieu familial.  

Le projet peut compter sur l’apport financier de grandes entreprises tel que Cargill, la 

Compagnie minière IOC, Aluminerie Alouette, Arcelor Mittal et Desjardins. D’autres 

partenaires apportent aussi une contribution, soit les bureaux coordonnateurs membres 

de la RCPECN, la Chambre de commerce de Manicouagan ainsi que de l’Association des 

intervenants en milieu familial (ADIM) de la Côte-Nord. 

 

Citations : 

 

Mme Joanie Bergeron Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes et 

représentante Desjardins pour la Côte-Nord : 

Pour Desjardins, il était tout naturel de s’associer avec le Regroupement des centres de la 

petite enfance de la Côte-Nord pour promouvoir cette nouvelle cohorte de formation RSGE. 

En tant qu’employeur d’importance sur la Côte-Nord, les Caisses Desjardins de Manic-



 
 

 
 

Outardes, de Sept-Îles, de Port-Cartier et des Ressources naturelles, sont confrontées au 

quotidien à la difficulté pour leurs ressources de se trouver une place en garderie. Ceci a 

un impact direct sur nos activités.  Ainsi les 4 caisses ont décidé d’unir leurs forces afin 

de soutenir la promotion de ces premières cohortes de formations pour responsables en 

services de garde en milieu familial. Nous sommes convaincus que ce projet sera 

bénéfique pour l’ensemble de nos localités. 

Mme Évelyne Desmeules, directrice de la formation continue du Cégep de Baie-Comeau :  

Le cégep de Baie-Comeau, en collaboration avec le cégep de Sept-Îles, est fier que son 

expertise et que son esprit novateur dans le domaine des formations à distance permette 

à l’ensemble des membres du Regroupement des CPE, étant répartis sur le vaste territoire 

qu’est la Côte-Nord, d’avoir accès à des contenus de formation de niveau collégial. Nous 

demeurons convaincus que la qualité de nos formations et de notre équipe permet aux 

organismes de chez nous d’atteindre leurs objectifs, le tout dans un esprit de grande 

collaboration. Longue vie au projet!  

M. Éric Misson, directeur de la formation continue du Cégep de Sept-Îles : 

Le cégep de Sept-Îles est fier de participer à cette initiative en collaboration avec le cégep 

de Baie-Comeau et le regroupement des CPE de la Côte-Nord. Une mesure parmi tant 

d’autres nous permettant d’adresser de plein fouet la problématique de main-d’œuvre 

dans le secteur de l’éducation à l’enfance sur la Côte-Nord. 

 

Mme Odette Lavigne, directrice générale du RCPECN : 

Nous voyons que la région se mobilise pour répondre au besoin de places en service de 

garde. Nous sommes fiers que tous les acteurs répondent présents et innovent avec nous.  

 

M. Jean-Philippe Morin, directeur général du bureau coordonnateur Sous le bon toit de Sept-
Îles et président du conseil d’administration du RCPECN :  

La garde en milieu familial doit être considérée comment étant un choix de premier ordre 

pour résoudre le problème de places en services de garde. Elle permet l’ouverture de 

milieux rapidement, et offre une proximité incomparable envers les familles qui les 

fréquentent.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Faits saillants :  

 

• Le Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord (RCPECN) œuvre au 

développement harmonieux et durable d'un réseau de services de garde accessible 

à toutes les familles de la Côte-Nord. Il regroupe 16 membres sur la Côte-Nord. 

• La formation de 60 heures, d’une durée de 3 semaines, comprend les cours 

obligatoires, tel que Santé, sécurité et alimentation, le développement de l’enfant, 

le rôle de la responsable d’un service de garde et le programme éducatif. La 

formation en hygiène et salubrité, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation, ainsi que les cours de secourisme de la Croix-Rouge seront 

également offerts. 
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