
Direction générale des services 

de garde éducatifs à l’enfance

425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Le 5 décembre 2018

Madame Marie-Pierre Guay
Présidente
CPE CROQUE LA VIE 
1153, avenue des Écoles
Normandin (Québec)  G8M 3Z5

N/Réf.: 6000-1251
3000-1327 - division de garde en installation
7000-6938 - division bureau coordonnateur

Objet : Lancement de l’appel de projets 2018 visant à soutenir la qualité des 
services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial à l’intention des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial

Madame,

Je vous invite à présenter une demande de financement pour la réalisation d’un projet 
visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance en milieu 
familial. Le financement maximal est établi à 25 000 $ par BC, pour un investissement 
total qui s’élève à 3 M$.

Votre demande doit être présentée au ministère de la Famille au plus tard le 
18 janvier 2019 au moyen du formulaire ci-joint. Votre projet doit être décrit de façon 
détaillée dans l’annexe prévue à cette fin.

Vous trouverez également ci-joint un document d’information sur l’appel de 
projets 2018 que je vous invite à consulter avant de remplir le formulaire de demande 
de financement. Vous y trouvez notamment des précisions sur la transmission d’une 
demande, sur les critères d’admissibilité et les critères d’évaluation des projets ainsi 
que sur les modalités de financement. 
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425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Pour toute question, je vous invite à communiquer avec le Service de renseignements 
aux services de garde au 1 855 336-8568.

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

La sous-ministre adjointe,

Carole Vézina, CPA, CA

p. j. (2)
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Canuel, Christine

De: serge boily >
Envoyé: 24 janvier 2019 13:00
À: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Objet: Projet qualité en milieu familial 2018
Pièces jointes: Appel de projets - 2018 - Qualité en milieu familial.pdf

Bonjour, voir la pièce jointe. 
 
 
 
________________________ 
Serge Boily dir. adj. 
CPE-BC Croque la Vie 
418-274-2762  



De : Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
A : serge boily
Objet : RE: Projet qualité en milieu familial 2018
Date : 25 janvier 2019 08:10:00
Pièces jointes : image001.gif

 
Bonjour,
 
Nous avons bien reçu votre projet.
 
Les documents seront transmis à la personne responsable de l’analyse.
 
Merci et bonne journée.
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par
 les présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le
 reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier
 électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

 
 

De : serge boily   
Envoyé : 24 janvier 2019 13:00
À : _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ <qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca>
Objet : Projet qualité en milieu familial 2018
 
Bonjour, voir la pièce jointe.
 
 
 
________________________
Serge Boily dir. adj.
CPE-BC Croque la Vie
418-274-2762 
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Canuel, Christine

De: Daphné Desrochers Longchamps < >
Envoyé: 16 janvier 2019 10:52
À: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Objet: projet qualité 2018 BC des Hautes-Marées
Pièces jointes: Projet qualité 2018- BC des Hautes-Marées.pdf

Importance: Haute

Bonjour, 
 
Je vous joins le formulaire de demande suite à l’appel de projet qualité 2018. 
 
J’aimerais recevoir une confirmation de la réception du document. 
 
Merci 
 
Daphné Desrochers-Longchamps M.A.P. CRHA 
Directrice générale du BCGMF des Hautes-Marées 
 
2750 chemin Ste-Foy, bureau 290 
Québec, Québec G1V 1V6 
418-682-3650  

 
Site internet: : www.bchautesmarees.com 
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Canuel, Christine

De: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Envoyé: 17 janvier 2019 08:16
À: Daphné Desrochers Longchamps
Objet: RE: projet qualité 2018 BC des Hautes-Marées

 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre projet. 
 
Les documents seront transmis à la personne responsable de l’analyse. 
 
Merci et bonne journée. 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce 
message ainsi que toute copie.  

 
 

De : Daphné Desrochers Longchamps   
Envoyé : 16 janvier 2019 10:52 
À : _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ <qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : projet qualité 2018 BC des Hautes-Marées 
Importance : Haute 
 
Bonjour, 
 
Je vous joins le formulaire de demande suite à l’appel de projet qualité 2018. 
 
J’aimerais recevoir une confirmation de la réception du document. 
 
Merci 
 
Daphné Desrochers-Longchamps M.A.P. CRHA 
Directrice générale du BCGMF des Hautes-Marées 
 
2750 chemin Ste-Foy, bureau 290 
Québec, Québec G1V 1V6 
418-682-3650  

 
Site internet: : www.bchautesmarees.com 
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Canuel, Christine

De: Caroline Bourque < >
Envoyé: 25 janvier 2019 20:55
À: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Objet: TR: Projet qualité de  Pitchounette GMF Inc.
Pièces jointes: Appel de projets- JANVIER 2019.pdf

 
Bonjour, 
                                                                         
Vous trouverez, en pièce jointe, le projet que Pitchounette Garde en milieu familial Inc. souhaite déposer.  Il m’était 
impossible de faire signer la présidente ou le secrétaire puisque nous avons tenu une conférence téléphonique et les 
parents ne viennent pas régulièrement au BC (contrairement à un CPE). 
 
Je ferai signer la résolution lundi (mardi au plus tard) et vous la transmettrai sans délai. 
 
Veuillez accepter mes salutations distinguées,  
 
Caroline Bourque, directrice 
Pitchounette Garde en milieu familial Inc. 
418-654-0655  
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Canuel, Christine

De: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Envoyé: 28 janvier 2019 11:37
À: Caroline Bourque
Objet: RE: Projet qualité de  Pitchounette GMF Inc.

 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre projet. 
 
Les documents seront transmis à la personne responsable de l’analyse. 
 
Merci et bonne journée. 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce 
message ainsi que toute copie.  

 
 

De : Caroline Bourque [ ]  
Envoyé : 25 janvier 2019 20:55 
À : _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ <qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Projet qualité de Pitchounette GMF Inc. 
 
 
Bonjour, 
                                                                         
Vous trouverez, en pièce jointe, le projet que Pitchounette Garde en milieu familial Inc. souhaite déposer.  Il m’était 
impossible de faire signer la présidente ou le secrétaire puisque nous avons tenu une conférence téléphonique et les 
parents ne viennent pas régulièrement au BC (contrairement à un CPE). 
 
Je ferai signer la résolution lundi (mardi au plus tard) et vous la transmettrai sans délai. 
 
Veuillez accepter mes salutations distinguées,  
 
Caroline Bourque, directrice 
Pitchounette Garde en milieu familial Inc. 
418-654-0655  
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Canuel, Christine

De: Caroline Bourque < >
Envoyé: 1 février 2019 14:16
À: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Objet: Projet qualité milieu familial Page 1 de 9
Pièces jointes: DOC010219-01022019141213.pdf

Bonjour, 
 
Vous trouverez la page 1 du projet dûment signée.  Désolée de n'avoir pu la transmettre avant, j'avais plusieurs rendez-
vous à l'extérieur du BC cette semaine. 
 
Mes cordiales salutations, 
 
 
Caroline Bourque, directrice 
Pitchounette Garde en milieu familial Inc. 
418-654-0655  
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Canuel, Christine

De: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Envoyé: 1 février 2019 15:22
À: Caroline Bourque
Objet: RE: Projet qualité milieu familial Page 1 de 9

 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre document. 
 
Les documents seront transmis à la personne responsable de l’analyse. 
 
Merci et bonne journée. 
 
________________________________________ 
Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les 
présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le 
reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier 
électronique immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.  
________________________________________ 
 
 
-----Message d'origine----- 
De : Caroline Bourque [ ]  
Envoyé : 1 février 2019 14:16 
À : _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ <qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet qualité milieu familial Page 1 de 9 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez la page 1 du projet dûment signée.  Désolée de n'avoir pu la transmettre avant, j'avais plusieurs rendez-
vous à l'extérieur du BC cette semaine. 
 
Mes cordiales salutations, 
 
 
Caroline Bourque, directrice 
Pitchounette Garde en milieu familial Inc. 
418-654-0655  
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Direction générale des services 

de garde éducatifs à l’enfance

425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Le 5 décembre 2018

Madame Karine Blais St-Laurent
Présidente
CPE LA GIROFLÉE INC. 
11, 10e Rue
Forestville (Québec)  G0T 1E0

N/Réf.: 0000-0495
1856-6356 - division de garde en installation
7000-6924 - division bureau coordonnateur

Objet : Lancement de l’appel de projets 2018 visant à soutenir la qualité des 
services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial à l’intention des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial

Madame,

Je vous invite à présenter une demande de financement pour la réalisation d’un projet 
visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance en milieu 
familial. Le financement maximal est établi à 25 000 $ par BC, pour un investissement 
total qui s’élève à 3 M$.

Votre demande doit être présentée au ministère de la Famille au plus tard le 
18 janvier 2019 au moyen du formulaire ci-joint. Votre projet doit être décrit de façon 
détaillée dans l’annexe prévue à cette fin.

Vous trouverez également ci-joint un document d’information sur l’appel de 
projets 2018 que je vous invite à consulter avant de remplir le formulaire de demande 
de financement. Vous y trouvez notamment des précisions sur la transmission d’une 
demande, sur les critères d’admissibilité et les critères d’évaluation des projets ainsi 
que sur les modalités de financement. 
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425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Pour toute question, je vous invite à communiquer avec le Service de renseignements 
aux services de garde au 1 855 336-8568.

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

La sous-ministre adjointe,

Carole Vézina, CPA, CA

p. j. (2)
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Direction générale des services 

de garde éducatifs à l’enfance

425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Le 5 décembre 2018

Madame Magalie Hardy
Présidente
CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE 
484, montée de Wakeham
Gaspé (Québec)  G4X 1Y6

N/Réf.: 6000-4096
3000-5020 - division de garde en installation
7000-6912 - division bureau coordonnateur

Objet : Lancement de l’appel de projets 2018 visant à soutenir la qualité des 
services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial à l’intention des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial

Madame,

Je vous invite à présenter une demande de financement pour la réalisation d’un projet 
visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance en milieu 
familial. Le financement maximal est établi à 25 000 $ par BC, pour un investissement 
total qui s’élève à 3 M$.

Votre demande doit être présentée au ministère de la Famille au plus tard le 
18 janvier 2019 au moyen du formulaire ci-joint. Votre projet doit être décrit de façon 
détaillée dans l’annexe prévue à cette fin.

Vous trouverez également ci-joint un document d’information sur l’appel de 
projets 2018 que je vous invite à consulter avant de remplir le formulaire de demande 
de financement. Vous y trouvez notamment des précisions sur la transmission d’une 
demande, sur les critères d’admissibilité et les critères d’évaluation des projets ainsi 
que sur les modalités de financement. 
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425, rue Jacques-Parizeau, 4
e
 étage

Québec (Québec)  G1R 4Z1

www.mfa.gouv.qc.ca

Pour toute question, je vous invite à communiquer avec le Service de renseignements 
aux services de garde au 1 855 336-8568.

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

La sous-ministre adjointe,

Carole Vézina, CPA, CA

p. j. (2)
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Canuel, Christine

De: _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ
Envoyé: 25 janvier 2019 12:43
À: cpemaisondesenfants@globetrotter.net
Objet: RE: Projet BC 7000-6912

 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre projet. 
 
Les documents seront transmis à la personne responsable de l’analyse. 
 
Merci et bonne journée. 
 

Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les présentes, 
avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le reproduire. Si vous avez reçu 
cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire l'original de ce 
message ainsi que toute copie.  

 
 

De : cpemaisondesenfants@globetrotter.net [mailto:cpemaisondesenfants@globetrotter.net]  
Envoyé : 25 janvier 2019 12:02 
À : _Boîte MFA qualité BC DRCNEQ <qualite.bc.drcneq@mfa.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet BC 7000-6912 
 
Bonjour, vous trouverez en fichiers joints notre dépôt de projet BC pour l’année 2019-2020 
 
Bonne fin de semaine 
 
Gilles Chapados 
Directeur général 
CPE/BC Le voyage de mon enfance 
 
 

 

Garanti sans virus. www.avast.com  
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