
MESSAGE À L’INTENTION  
DES PERSONNES RESPONSABLES D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL 

  

 
  
Nous avons le plaisir de vous informer que le répertoire de formations offertes aux 
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG), en ligne depuis 
octobre 2015, a été mis à jour et a refait peau neuve! Il est disponible au : 

 

 http://www.repertoiredeformationsdesrsg.com/ 
 

 
Cette nouvelle version est plus conviviale et permet de faire des recherches selon 
plusieurs facteurs, afin de vous faciliter l’accès aux formations. Par exemple, il est possible 
de rechercher une formation selon la région où elle est donnée, sa durée ou le nombre 
d’heures consacrées à chacun des quatre axes de l’article 57 du Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance (RSGEE), pour vous permettre de faire un choix 
éclairé afin de remplir votre obligation de perfectionnement annuel. 
 
Rappelons que ce répertoire a été produit par une équipe de recherche spécialisée en 
éducation à la petite enfance de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  
 
Ce projet a été financé par le Comité de la formation continue et du perfectionnement des 
RSG (Comité), par le biais des sommes allouées dans le cadre des ententes collectives. 
Le Comité, créé lors de la signature des premières ententes collectives entre la ministre 
de la Famille et les associations représentatives des RSG, est formé de membres du 
ministère de la Famille (Ministère), des associations nationales de centres de la petite 
enfance et de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, soit l’Association 
québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et le Conseil québécois des 
services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), la Fédération des intervenants en petite 
enfance du Québec affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (FIPEQ-CSQ) et de la 
Fédération de la Santé et des services sociaux affiliée à la Confédération des syndicats 
nationaux (FSSS-CSN). 
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