


De :
A : Dubois, Sylvie
Objet : Information - avis de fermeture
Date : 6 mai 2019 11:14:17

Bonjour Sylvie,
 
J’espère que tu vas bien!
 
Le conseil d’administration du CRFM de Bagotville a pris la décision de fermer la garderie les Mille-
Pattes en raison de multiples défis qui se succèdent et pour lesquels nous n’avons plus de solutions.
 
J’ai adressé une lettre au Ministère de la Famille à l’adresse du boul. Charest à Québec. Est-ce bien la
 procédure que je dois suivre afin d’informer de notre fermeture en début juin?
 
Dois-je également t’en transmettre une copie?
 
Je tiens à te remercier pour tout le soutien et les judicieux conseils que tu m’as transmis tout au long
 de ces dernières années.
 
Au plaisir!
 
Isabelle Gauthier

Directrice générale
Centre de ressources pour les familles des militaires de Bagotville (CRFM Bagotville)

/ Tél.: 418 677-4000 ( / 

Executive Director
Bagotville Military Family Resource Centre (Bagotville MFRC)

Tel.: 418 677-4000 )/

Les informations transmises par la présente sont destinées uniquement au(x) destinataire(s)
 susmentionné(s). Le message peut contenir des informations confidentielles. L’accès à ce message
 par toute autre personne que celle(s) nommément désignée(s) en est donc interdit et la
 confidentialité du message doit être sauvegardée. Toute référence aux informations qui y figurent,
 toute retransmission, dissémination ou utilisation de celles-ci par quiconque qui n’en a pas
 l’autorisation est strictement défendue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez
 nous en aviser immédiatement et détruire l’original. 

The information contained in this email message is solely for the intended addressee. This message
 may contain confidential and/or privileged material and access to this message by anyone other
 than the intended addressee is unauthorized. Unauthorized recipients are required to maintain
 confidentiality. Any review, retransmission, dissemination or other use of this message by persons
 or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you have received
 this message in error, please notify us immediately and destroy the original.



De :
A : Dubois, Sylvie
Objet : RE: Fermeture de la garderie
Date : 7 mai 2019 14:29:16
Pièces jointes : image001.gif

Résolution CRFM Bagotville 01052019.pdf

Bonjour Sylvie,
 
Voilà la résolution et merci pour le rappel auprès du registraire des entreprises, je le ferai sans faute.
 
Bonne journée!
 
Isabelle Gauthier

Directrice générale
Centre de ressources pour les familles des militaires de Bagotville (CRFM Bagotville)

/ Tél.: 418 677-4000 ( ) / 

Executive Director
Bagotville Military Family Resource Centre (Bagotville MFRC)

Tel.: 418 677-4000 )/

Les informations transmises par la présente sont destinées uniquement au(x) destinataire(s)
 susmentionné(s). Le message peut contenir des informations confidentielles. L’accès à ce message
 par toute autre personne que celle(s) nommément désignée(s) en est donc interdit et la
 confidentialité du message doit être sauvegardée. Toute référence aux informations qui y figurent,
 toute retransmission, dissémination ou utilisation de celles-ci par quiconque qui n’en a pas
 l’autorisation est strictement défendue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez
 nous en aviser immédiatement et détruire l’original. 

The information contained in this email message is solely for the intended addressee. This message
 may contain confidential and/or privileged material and access to this message by anyone other
 than the intended addressee is unauthorized. Unauthorized recipients are required to maintain
 confidentiality. Any review, retransmission, dissemination or other use of this message by persons
 or entities other than the intended recipient is prohibited and may be unlawful. If you have received
 this message in error, please notify us immediately and destroy the original.
 

De : sylvie.dubois@MFA.GOUV.QC.CA [mailto:sylvie.dubois@MFA.GOUV.QC.CA] 
Envoyé : 7 mai 2019 13:47
À : 
Objet : Fermeture de la garderie
 



Bonjour Isabelle,
 
Encore moi!!
 
J'aurais besoin que tu nous fasses parvenir la résolution du c.a. qui mentionne que les administrateurs
 ont décidé de fermer la garderie s.v.p.
 
De plus, quand elle sera fermée, il faudra aller modifier le Registre des entreprises afin de mentionner
 que vous n'opérez plus sous ce nom et ce type d'activités.
 
Bonne fin de journée!

 



De : Dubois, Sylvie
A :
Objet : Fermeture
Date : 7 mai 2019 13:45:50
Pièces jointes : MFA coul gif download 7a65675e-c5d3-4532-8e1d-d0e6987312e5.gif

Bonjour Isabelle,

Encore moi!!

J'aurais besoin que tu nous fasses parvenir la résolution du c.a. qui mentionne que les administrateurs
 ont décidé de fermer la garderie s.v.p.

De plus, quand elle sera fermée, il faudra aller modifier le Registre des entreprises afin de mentionner
 que vous n'opérez plus sous ce nom et ce type d'activités.

Bonne fin de journée!
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Kouamé, Karine (SG)

De:
Envoyé: 16 mai 2019 13:44
À: Dubois, Sylvie
Objet: RE: Plage horaire - rencontre

Non, l’idée est de travailler des solutions ensemble et d’appuyer le fait que suite à la fermeture de la garderie,
 

 
 

 
 
On fait plus amples connaissances lundi 27 mai 8h30. 
 
Merci et bonne journée! 
 
Isabelle Gauthier 
 
Directrice générale 
Centre de ressources pour les familles des militaires de Bagotville (CRFM Bagotville) 

 / Tél.: 418 677‐4000  ) /   
 
Executive Director 
Bagotville Military Family Resource Centre (Bagotville MFRC) 

/Tel.: 418 677‐4000    
 
Les informations transmises par la présente sont destinées uniquement au(x) destinataire(s) susmentionné(s). Le 
message peut contenir des informations confidentielles. L’accès à ce message par toute autre personne que celle(s) 
nommément désignée(s) en est donc interdit et la confidentialité du message doit être sauvegardée. Toute référence 
aux informations qui y figurent, toute retransmission, dissémination ou utilisation de celles‐ci par quiconque qui n’en a 
pas l’autorisation est strictement défendue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser 
immédiatement et détruire l’original.  
 
The information contained in this email message is solely for the intended addressee. This message may contain 
confidential and/or privileged material and access to this message by anyone other than the intended addressee is 
unauthorized. Unauthorized recipients are required to maintain confidentiality. Any review, retransmission, 
dissemination or other use of this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and 
may be unlawful. If you have received this message in error, please notify us immediately and destroy the original. 
 

De : sylvie.dubois@MFA.GOUV.QC.CA [mailto:sylvie.dubois@MFA.GOUV.QC.CA]  
Envoyé : 16 mai 2019 13:30 
À : > 
Objet : RE: Plage horaire ‐ rencontre 
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Bonjour Isabelle, 
 
On va prendre la plage du lundi 8H30. 
 
À part de discuter du fait que ce n’est pas possible d’accueillir des enfants pour de la garde régulière à la halte‐répit, est‐
ce qu’il y a d’autres sujets qui vont être abordés? 
 

Sylvie Dubois  -  
Ministère de la Famille  
Direction régionale de la Capitale Nationale et de l'est du Québec  
3885, boul. Harvey, 3e étage  
Jonquière, G7X 9B1  
Téléphone: (418) 695-8456 ou  
1-866-640-9919 poste 2034 
Télécopieur: (418) 695-8499  
courriel:  sylvie.dubois@mfa.gouv.qc.ca  

 

  

De :   
Envoyé : 16 mai 2019 12:07 
À : Dubois, Sylvie <sylvie.dubois@MFA.GOUV.QC.CA> 
Objet : Plage horaire ‐ rencontre 
 
Bonjour Sylvie, 
 
Voici les disponibilités pour la planification de la rencontre. Tu n’as qu’à me confirmer la plage choisie : 
Lundi 27 mai disponible 8h30 à 9h30 / 9h30 à 10h30 / 10h30 à 11h30 
Mardi 28 mai 13h30 à 14h30 
 
Question que tu ne sois pas surprise au moment de la rencontre, les personnes qui seront présentes sont : 

 
 en lien actuellement avec le cabinet du 

Ministre Lacombe; 
et moi‐même. 
 
Le tout se tiendra au CRFM de Bagotville, 1775 rue Lucien Lecompte, Alouette (Québec) G0V 1A0  
Nous sommes situés dans le quartier résidentiel face à la base de Bagotville. Nous pourrons rejoindre M. Tremblay par 
conférence téléphonique. 
 
Dans l’attente de ta confirmation, merci et bonne journée! 
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Isabelle Gauthier 
 
Directrice générale 
Centre de ressources pour les familles des militaires de Bagotville (CRFM Bagotville) 

 Tél.: 418 677‐4000  ) /   
 
Executive Director 
Bagotville Military Family Resource Centre (Bagotville MFRC) 

/Tel.: 418 677‐4000    
 
Les informations transmises par la présente sont destinées uniquement au(x) destinataire(s) susmentionné(s). Le 
message peut contenir des informations confidentielles. L’accès à ce message par toute autre personne que celle(s) 
nommément désignée(s) en est donc interdit et la confidentialité du message doit être sauvegardée. Toute référence 
aux informations qui y figurent, toute retransmission, dissémination ou utilisation de celles‐ci par quiconque qui n’en a 
pas l’autorisation est strictement défendue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en aviser 
immédiatement et détruire l’original.  
 
The information contained in this email message is solely for the intended addressee. This message may contain 
confidential and/or privileged material and access to this message by anyone other than the intended addressee is 
unauthorized. Unauthorized recipients are required to maintain confidentiality. Any review, retransmission, 
dissemination or other use of this message by persons or entities other than the intended recipient is prohibited and 
may be unlawful. If you have received this message in error, please notify us immediately and destroy the original. 
 




