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Les RSG sont maintenant salariées :
quels changements pour les parents?

Numéro spécial en
bref!
Changement de statut des RSG

1

Gagnants du
concours

2

Que cette fin
d’année soit
une période de
réjouissance
pour tous! Que
dans les
moments de
changements et
d’adaptation la
solidarité et
l’entraide nous
accompagnent!

Pourquoi est-ce
que les RSG
sont maintenant
des salariées?
Au début novembre, la Cour supérieure du Québec
a rendu un jugement
important
qui déclarait que
la Loi No 8 du
Québec était inconstitutionnelle.
La loi No 8 était
une loi qui déclarait que les RSG
étaient des travailleuses autonomes et qu’elles ne
pouvaient
pas
être considérées
comme des salariées.

Toutes les RSG
du Québec sont
donc, depuis le 31
octobre,
devenues
les
employées des bureaux coordonnateurs auxquels elles étaient rattachées.

Que se passe-t-il
maintenant pour
les parents qui
ont des enfants
en milieu familial?
Qu’est-ce
que
cela change à
court terme?

Les RSG continueront à offrir
des services de
garde dans les
mêmes lieux, de
la même manière
et au même coût
(7 $).
Il n’y a donc pas
de
changement
quant à la contribution réduite et,
pour
l’instant,
quant à la relation
du parent avec sa
RSG.! Vos enfants
continueront à bénéficier des mêmes services de
garde
éducatifs
de qualité.

Joyeuse fin d’année à tous!

Votre bureau coordonnateur est disponible pour vous.
O rg a n isa tio n

Bureau coordonnateur de
la garde en milieu
familial de
Bordeaux-Cartierville

1075 avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent
Québec
H4L 3Z2
Téléphone : 514 744 6984
Télécopie : 514 744 5399
Messagerie : bcbc@bellnet.ca

Bulletin d’information pour
les parents fréquentant les
services de garde en milieu
familial de BordeauxCartierville.

•

Questions sur la réglementation

•

Besoin d’information sur la garde en milieu
familial

•

Inscription sur la liste
consultation par les RSG.

d’attente

pour

Consultez notre page web
https://gw.microacces.com/cpetchoutchou/
Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins.
N’hésitez pas à les contacter.
•

Centre de Santé et de services sociaux
(CSSS) (514) 331-3020

•

Ministère de la Famille et des aînés
(MFA) (514) 873-7200

•

Office de la protection du consommateur
(OPC) 1-888-672-2556

Gagnants du concours: « Ma RSG je
l’adore... »
Nous sommes tous gagnants,
parce que nous avons la chance
de travailler avec des femmes
extraordinaires
qui prennent
soins des enfants avec cœur.
Nous sommes fiers de nos services de garde en milieu familial.
En lisant les lettres que vous
avez écrites sur les RSG, nous
avons compris à quel point elles
sont précieuses pour vous. Vos
messages étaient empreints de
sincérité, d’admiration et d’une
grande confiance.
C’est leur

passion pour leur travail, leur
grand amour pour les enfants, et
leur professionnalisme qui sont
ressortis dans vos commentaires élogieux à leur égard.
Bravo et un grand merci d’avoir
pris le temps de souligner le travail exceptionnel des RSG.
Vous pourrez retrouver ces bijoux de louanges sur notre site
web!
L’équipe du BC de BC

Félicitations aux gagnants du concours:
• Ouahiba Seffah avec
les familles Bernal,
Dunois, Ammar et
Chouinard!
• Nanor Adam-Iskandar
avec les familles
Dietrich et Ounissi!
• Rachida Mahmoudia
avec la famille Benayad!

