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PROJET PILOTE MRC DES LAURENTIDES 

BESOIN URGENT DE RESPONSABLES DE SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS  

Mont-Blanc, le 2 décembre 2022 – Le projet-pilote mis sur pied par la MRC des Laurentides, sa Corporation de 
développement économique et le bureau coordonnateur du CPE L’Antre-Temps va bon train. Des projets seront 
concrétisés sous peu et d’autres locaux sont disponibles, ne manquent plus que des responsables de services de garde 
éducatifs. 
 
3 scénarios possibles 
Trois formules flexibles ont été mises sur pied afin de répondre aux besoins en matière de service de garde sur le territoire. 
Des scénarios qui visent à accommoder les employeurs et à assurer un maximum de revenu aux RSGÉ. 
 

1. Lieux fournis par des Municipalités 
Des locaux sont rendus disponibles par des Municipalités pour lesquels, une participation financière à la location 
peut être demandée aux RSGÉ. 

2. Participation d'un ou plusieurs employeurs 
Des employeurs qui souhaitent offrir des places à leur personnel peuvent s'associer pour offrir des locaux pour 
lesquels, une participation financière à la location peut être demandée aux RSGÉ. 

3. Employeur avec besoin en horaires atypiques 
Un employeur qui souhaite offrir des places à son personnel qui travaille sur des horaires de soir et de fin de 
semaine, selon le cas, une participation financière peut être demandée aux RSGÉ. 

 
Soutien aux candidats.es 
Les RSGÉ ayant le statut de travailleur autonome dans le cadre de ce projet, un accompagnement personnalisé par le 
bureau coordonnateur du CPE L'Antre-temps et par la Corporation de développement économique est offert 
gratuitement.  
 
De la formation est également disponible dans le cas où une personne serait intéressée, mais ne possèderait pas les 
qualifications nécessaires.  
 
Séance d’information 
Une séance d’information aura lieu le 12 janvier 2023, vous êtes invités à communiquer avec le bureau coordonnateur du 
CPE L’Antre-Temps au 819-326-6515, poste 34 pour vous inscrire ou afin d’obtenir plus d’information.  
 

Date :  12 janvier à 18h30 
Lieu :  Bureau coordonnateur du CPE L'Antre-Temps 
 90 rue Demontigny, Sainte-Agathe-des-Monts 
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