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PROJET-PILOTE 

DES PLACES EN SERVICE DE GARDE BIENTÔT DISPONIBLES DANS LA MRC DES 
LAURENTIDES 
 
Mont-Blanc, le 29 septembre 2022 – Suite à la rencontre d’information qui s’est tenue le 14 septembre dernier, 
la MRC des Laurentides et ses partenaires, la Corporation de développement économique (CDE) et le bureau 
coordonnateur du CPE L’Antre-Temps, sont très optimistes quant à la concrétisation du projet pilote visant à 
augmenter le nombre de places en services de garde dans les différentes municipalités. Les démarches se 
poursuivent afin d’allonger la liste des locaux et des ressources disponibles.  
 
Ce sont 35 personnes intéressées à participer comme responsables de service de garde éducatifs (RSGÉ) qui se 

sont présentées à la soirée où les détails du projet, dont certains locaux envisagés, ont été présentés. D’autres 

locaux sont présentement à l’étude afin d’étendre l’offre à la grandeur du territoire.  

« Les Villes et municipalités de la MRC des Laurentides sont sensibles à la demande des jeunes familles vivant sur 

le territoire. On doit se rendre à l’évidence, il y a un grand manque en ce sens et c’est notre devoir de tendre 

l’oreille et de trouver des solutions le plus rapidement possible tout en poursuivant les représentations 

politiques. Je fais aussi appel aux employeurs et aux organisations qui souhaitent contrer leur enjeu de rétention 

ou d’attraction. Un employeur qui offre la possibilité d’avoir accès à une place en service de garde a un avantage 

indéniable! », affirme Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides et maire de Brébeuf.  

Pour les employeurs soucieux de rétention et d’attraction 
En effet, ce ne sont pas que les locaux communautaires et municipaux qui sont considérés. Les employeurs et 
autres organisations ont la possibilité de louer ou de rendre disponible à titre gracieux un local afin d’organiser un 
service de garde. Se faisant, ils pourront ainsi offrir la possibilité aux enfants de leur personnel, une place en 
service de garde éducatif à l’enfance.  
 
Ainsi, offrir ou contribuer en partie à un local pourrait s’avérer être une solution novatrice pour contrer la pénurie 

de main-d’œuvre et améliorer la rétention du personnel. Surtout lorsque les employés.es travaillent sur des 

horaires atypiques, il y a possibilité de moduler l’offre en fonction de cette réalité. 

Ce projet vous intéresse et vous souhaitez connaître les nombreuses possibilités? Vous souhaitez partager un local 

avec un autre employeur? Communiquez rapidement avec Isabelle Plouffe de la Corporation de développement 

économique : emploi@cdemrclaurentides.org. 

Il est toujours temps pour les personnes intéressées à devenir responsable en service de garde de contacter Marie-

Ève Fafard, directrice adjointe par intérim au bureau coordonnateur du CPE L’Antre-Temps : 

mefafard@lantretemps.com. 

Le milieu se mobilise 
« Nous avons des ressources en service de garde, nous avons quelques locaux confirmés et d’autres en évaluation. 
Plus nous aurons de partenaires employeurs et plus il y aura des places accessibles et dans un délai aussi court 
que 4 mois », conclut le préfet de la MRC, Marc L’Heureux. 
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Rappelons que la MRC des Laurentides et sa Corporation de développement économique se sont alliées avec le 

bureau coordonnateur du CPE L’Antre-Temps pour lancer un projet pilote visant à augmenter les places 

disponibles sur son territoire par le biais du programme des « projets-pilotes de responsables d’un service de 

garde éducatif en communauté » lancé dernièrement par le ministère de la Famille et des Aînés (MFA).  
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