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Projet-pilote de responsables  
d’un service de garde éducatif en communauté et en entreprise

Section 1 –  Renseignements concernant le bureau coordonnateur de la garde éducative 
en milieu familial (BC)

1. Coordonnées du BC

Nom du BC :

Numéro de division :

Numéro de territoire du BC :

Nom du président ou de la présidente du conseil d’administration :

Adresse du BC (numéro, rue) :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Nom de la personne autorisée par le conseil d’administration pour représenter le BC :

Fonction :

1.1 Comment le BC compte-t-il encadrer le projet et quel sera son niveau d’implication?

Le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial doit remplir un formulaire 
pour chaque projet soumis et lui donner un nom distinct.
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Section 2 –  Présentation du projet

2.1 Renseignements sur le projet

Nom du projet : 

Date d’ouverture prévue (année-mois-jour) : 

Date de fin (année-mois-jour) :

Horaire :

Lieu où se déroulera la prestation de services de garde éducatifs (adresse complète) :

Nombre total de places offertes :

2.2 Description du projet

2.2.1 Le projet vise à étendre l’offre de services de garde proposée aux enfants par les responsables d’un service de garde éducatif (RSGE) en communauté 
et en entreprise reconnues par le BC tout en permettant de conserver les avantages liés à un service de garde en milieu familial (environnement chaleureux, 
service offert par la même RSGE, nombre limité d’enfants).
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2.2.2 À quels besoins ou objectifs ce projet répond-il?

2.2.3 Quels moyens comptez-vous mettre en place pour répondre à ces besoins ou objectifs? 

2.2.4 Quels aspects propres au milieu familial seront conservés dans ce projet? 

2.2.5  Dans le cas d’une RSGE qui reçoit déjà des enfants à son domicile et que les parents sont informés de la possibilité du projet, 
quelles sont les réactions et les attentes des parents envers le nouveau milieu où la RSGE va s’installer?

2.2.6  Décrivez le local dans lequel le projet se réalisera et comment il répondra aux conditions décrites à l’annexe 1 de la directive : dimensions du local, 
disposition des pièces, fenestration, emplacement dans l’édifice, lieu géographique, environnement extérieur, etc. Veuillez joindre des photos de 
l’intérieur du local, de la bâtisse et de l’environnement extérieur.

Section 2 –  Présentation du projet (suite)
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2.2.7 Quelles modifications seront apportées pour que le local réponde aux conditions énoncées dans la directive?

2.2.8 Quelle clientèle sera appelée à se déplacer dans l’édifice dans lequel se trouve le local?

Section 2 –  Présentation du projet (suite)

2.3 Partenariat (s’il y a lieu)

Nom de l’organisme partenaire :

Nom du responsable (coordonnées complètes) :

2.3.1  Nature du partenariat et responsabilités du partenaire (ex. : le partenaire s’engage à fournir le local gratuitement, à effectuer les réparations 
au besoin, à certifier que le local est conforme aux normes en vigueur.) :
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Section 2 –  Présentation du projet (suite)

2.4 Responsables d’un service de garde éducatif (RSGE) en communauté et en entreprise participantes  
       (si elles sont déja recrutées) 

Nom de la requérante ou de la RSGE :

Statut :

  Requérante – nombre de places demandées :  ________________________________________

  ou

  RSGE accueillant déjà des enfants dans sa résidence : 

• nombre de places actuelles :  ____________________________________________________

• nombre de places demandées pour le projet :  _______________________________________

Nom de la requérante ou de la RSGE (s’il y a lieu) :

Statut :

  Requérante – nombre de places demandées :  ________________________________________

  ou

  RSGE accueillant déjà des enfants dans sa résidence : 

• nombre de places actuelles :  ____________________________________________________

• nombre de places demandées pour le projet :  _______________________________________

Nom de la requérante ou de la RSGE (s’il y a lieu) :

Statut :

  Requérante – nombre de places demandées :  ________________________________________

  ou

  RSGE accueillant déjà des enfants dans sa résidence : 

• nombre de places actuelles :  ____________________________________________________

• nombre de places demandées pour le projet :  _______________________________________

Nom de la requérante ou de la RSGE (s’il y a lieu) :

Statut :

  Requérante – nombre de places demandées :  ________________________________________

  ou

  RSGE accueillant déjà des enfants dans sa résidence : 

• nombre de places actuelles :  ____________________________________________________

• nombre de places demandées pour le projet :  _______________________________________



FO-1100 (03-2023)

Ministère de la Famille Page 6 de 7

2.5 Collaborations

2.5.1  Si plusieurs RSGE participent au projet, décrivez la nature de la collaboration (organisation du travail pour chacune d’elle, horaire de travail, 
responsabilités, remplacement, etc.)

2.5.2 Quels sont les avantages escomptés pour la ou les RSGE participantes?

2.5.3 Quels sont les avantages pour les parents utilisateurs de participer à ce projet?

2.5.4 Décrivez brièvement l’entente qui sera conclue avec le partenaire qui fournit le local, le cas échéant. 

Section 2 –  Présentation du projet (suite)
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Section 4 – Signature

Je reconnais avoir lu et compris le cadre réglementaire ainsi que les responsabilités du bureau coordonnateur présentés dans la  
Directive - Projet-pilote de responsables d’un service de garde éducatif en communauté et en entreprise.

Transmettre le formulaire et les autres documents à l’adresse suivante : rsge.communaute@mfa.gouv.qc.ca.

Signature

Nom du représentant du bureau coordonnateur Date (année-mois-jour)

Section 3 – Calendrier de réalisation

Date Étape Responsable État d’avancement 
(complétée, en cours, à venir)

3.1 Décrivez la séquence entière du projet, soit chacune des étapes et des activités qui mèneront à sa réalisation. 

Indiquez également l’état d’avancement de chaque étape (complétée, en cours ou à venir).

mailto:rsge.communaute%40mfa.gouv.qc.ca?subject=

	Section 1 –  Renseignements concernant le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC)
	Section 2 –  Présentation du projet
	Section 3 – Calendrier de réalisation
	Section 4 – Signature

	S1_Nom_BC: 
	S1_Numero_division: 
	S1_Numero_territoire_BC: 
	S1_Nom_president_ou_presidente_conseil_administration: 
	S1_Adresse_BC_numero_rue: 
	S1_Municipalite: 
	S1_Code_postal: 
	S1_Telephone: 
	S1_Poste: 
	S1_Adresse_courriel: 
	S1_Nom_personne_autorisee_conseil_administration: 
	S1_Fonction: 
	S1_BC_Encadrement_Projet_Pilote: 
	S2_1_Titre_projetpilote: 
	S2_1_Date_debut: 
	S2_1_Date_fin: 
	S2_1_Horaire: 
	S2_1_Lieu_prestation_service_garde_educatif_adresse_complete: 
	S2_1_Nombre_total_places_offertes: 
	S2_2_Description_Projet_Pilote: 
	S2_2_Besoin_objectifs_pilote: 
	S2_2_Moyens_repondre_besoins_ou_objectifs: 
	S2_2_Aspect_milieu_familial_conserves_projet_pilote: 
	S2_2_Reaction_attentes_parents: 
	S2_2_Description_local_projet_pilote: 
	S2_2_Modifications_Local_Conditions: 
	S2_2_Clientele_Deplacement_Edifice_Local: 
	S2_3_Nom_organisme_partenaire: 
	S2_3_Nom_responsable_coordonnees_completes: 
	S2__3_Nature_partenariat_responsabilites_partenaire: 
	S2_RSG_1: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_1: 
	S2_Type_RSG_1: Off
	S2_Nombres_Places_Actuelles_1: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_Projet_Pilote_1: 
	S2_RSG_2: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_2: 
	S2_Type_RSG_2: Off
	S2_Nombres_Places_Actuelles_2: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_Projet_Pilote_2: 
	S2_RSG_3: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_3: 
	S2_Type_RSG_3: Off
	S2_Nombres_Places_Actuelles_3: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_Projet_Pilote_3: 
	S2_RSG_4: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_4: 
	S2_Type_RSG_4: Off
	S2_Nombres_Places_Actuelles_4: 
	S2_Nombre_Places_Demandees_Projet_Pilote_4: 
	S2_5_Si_descritpion_projet_nature: 
	S2_5_Avantages_RSG_participantes: 
	S2_5_Avantages_parents_utilisateur_participer_projet_pilote: 
	S2_5_Description_Entente_Partenaire_Local: 
	S3_Date_ligne_1: 
	S3_Etape_ligne_1: 
	S3_Responsable_ligne_1: 
	S3_Etat_davancement_ligne_1: 
	S3_Date_ligne_2: 
	S3_Etape_ligne_2: 
	S3_Responsable_ligne_2: 
	S3_Etat_davancement_ligne_2: 
	S3_Date_ligne_3: 
	S3_Etape_ligne_3: 
	S3_Responsable_ligne_3: 
	S3_Etat_davancement_ligne_3: 
	S3_Date_ligne_4: 
	S3_Etape_ligne_4: 
	S3_Responsable_ligne_4: 
	S3_Etat_davancement_ligne_4: 
	S3_Date_ligne_5: 
	S3_Etape_ligne_5: 
	S3_Responsable_ligne_5: 
	S3_Etat_davancement_ligne_5: 
	S3_Date_ligne_6: 
	S3_Etape_ligne_6: 
	S3_Responsable_ligne_6: 
	S3_Etat_davancement_ligne_6: 
	S3_Date_ligne_7: 
	S3_Etape_ligne_7: 
	S3_Responsable_ligne_7: 
	S3_Etat_davancement_ligne_7: 
	S3_Date_ligne_8: 
	S3_Etape_ligne_8: 
	S3_Responsable_ligne_8: 
	S3_Etat_davancement_ligne_8: 
	S3_Date_ligne_9: 
	S3_Etape_ligne_9: 
	S3_Responsable_ligne_9: 
	S3_Etat_davancement_ligne_9: 
	S3_Date_ligne_10: 
	S3_Etape_ligne_10: 
	S3_Responsable_ligne_10: 
	S3_Etat_davancement_ligne_10: 
	S3_Date_ligne_11: 
	S3_Etape_ligne_11: 
	S3_Responsable_ligne_11: 
	S3_Etat_davancement_ligne_11: 
	S3_Date_ligne_12: 
	S3_Etape_ligne_12: 
	S3_Responsable_ligne_12: 
	S3_Etat_davancement_ligne_12: 
	S3_Date_ligne_13: 
	S3_Etape_ligne_13: 
	S3_Responsable_ligne_13: 
	S3_Etat_davancement_ligne_13: 
	S3_Date_ligne_14: 
	S3_Etape_ligne_14: 
	S3_Responsable_ligne_14: 
	S3_Etat_davancement_ligne_14: 
	S3_Date_ligne_15: 
	S3_Etape_ligne_15: 
	S3_Responsable_ligne_15: 
	S3_Etat_davancement_ligne_15: 
	S4_Nom_Responsable_BC: 
	S4_Date: 


