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en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

C’est la rentrée! 

On repart pour une nouvelle année et je vous souhaite qu’elle soit remplie de 
toutes ces petites choses qui font que la vie est belle. Joyeuse rentrée à 
chacune et chacun !  

Formations 2016-2017 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le nouveau calendrier des 
formations pour l’année 2016-2017. Vous y trouverez des formations aux 
contenus variés, qui saurons plaire à tous les goûts. Nous vous joignons 
également Le guide de formations remis à jour. Dans ce guide, vous y trouverez 
des références pour la formation obligatoire, les perfectionnements et les 
cours de secourisme. Ces références ont toutes été vérifiées et sont de qualité. 
Nous vous suggérons donc d’utiliser ces ressources plutôt que d’autres qui 
pourraient être de piètre qualité. En effet, certaines écoles de formation qui 
poussent comme des champignons offrent des formation «  bidons  ». Ces 
écoles proposent un contenu inadéquat, le nombre de participants est exagéré 
et les enfants de ces derniers sont inclus. Souvent, le nombre d’heures requis 
n’est pas respecté et dans certain cas il n’y a tout simplement pas de 
formation, mais un certificat délivré en échange d’un montant d’argent.  

Vous comprendrez que cette situation est complètement inacceptable, car elle 
met en jeu la santé, la sécurité et le bien être des enfants pour lesquels vous 
travaillez.  

Bien que mon message s’adresse à des personnes qui pourraient être tentées 
de choisir cette voie facile, j’aimerais féliciter toutes les autres qui ne le font 
pas, mais qui choisissent plutôt la voie de la qualité de service contribuant à 
l’image positive du réseau. Bonne rentrée ! 

Deux places vacantes sur le CA 
Il reste deux places à combler sur le CA pour des parents administrateurs. Si 
vous avez des parents qui ont envie de s’impliquer au sein du conseil 
d’administration et de prendre part aux orientations et décisions du BC, dites-
leur de contacter Geneviève au poste 111. Ou d’envoyer un courriel à: 
glemay@latrottinettecarottee.com 

« L’esprit humain est comme 
un parapluie: il marche 

mieux lorsqu’il est ouvert. » 

Darry Cowl

mailto:glemay@latrottinettecarottee.com
mailto:glemay@latrottinettecarottee.com


 
Du côté de la direction

par Fatima Flamenco, directrice adjointe

CONSERVER VOTRE CLIENTÈLE À TRAVERS LA QUALITÉ 

Plusieurs d'entre vous vivez une période très difficile pour 
garder la clientèle depuis un bon moment. Il y a 3 ans, 
dans le colloque que nous avons réalisé à propos des 
places inoccupées et de la qualité des services, vous avez 
nommé des raisons, des problèmes, mais surtout des 
pistes de solutions et des actions à entreprendre. La 
difficulté à combler les places persiste, non seulement en 
milieu familial, mais partout dans le réseau des services 
de garde, qu'ils soient privés ou subventionnés. 

D'après nos observations et les commentaires des parents 
et de nos partenaires (associations, d'autres BC, etc.),  le 
motif  principal qui amène les parents à choisir un service 
de garde est la qualité offerte par celui-ci. De plus, nous 
ne pouvons pas nier qu'il y a aujourd'hui beaucoup 
d'offres qui leur sont présentées et ils sont bien informés. 
Ces choix bénéficient par dessous tout aux enfants et c'est 
tant mieux! 

Le Ministère de la famille et 
des ainés décrit dans son site 
Internet  la qualité des services 
comme suit : 

Qualité des services  
«  Les services de garde éducatifs ont une triple 
mission: 

• celle de voir au bien-être, à la santé et la sécurité 
des enfants qui leur sont confiés;  

• celle de leur offrir un milieu de vie propre à 
stimuler leur développement sur tous les plans, 
de leur naissance à leur entrée à l’école;  

• celle de prévenir l’apparition ultérieure de 
difficultés d’apprentissage, de comportement ou 
d’insertion sociale.  

Un service de garde en milieu familial de qualité 
est donc un service qui est capable de reconnaitre les 
besoins des enfants et d’y répondre. C’est également un 
service qui intervient auprès des enfants en tenant 
compte de leur niveau de développement. C’est aussi un 
service où des adultes font équipe avec les parents des 
enfants qui le fréquentent. 

Les principales dimensions d’un service de garde de 
qualité sont : 

• la qualité des interventions :  
	 votre interaction avec les enfants, soit la 

valorisation du jeu des enfants, l’intervention 
démocratique et le soutien apporté à l’enfant 
dans l’apprentissage des responsabilités et de la 
résolution de problèmes ainsi que l’écoute et les 
stratégies utilisées pour stimuler l’expression des 
enfants;  

• la continuité entre la famille et votre 
service de garde, soit la collaboration et les 
relations constructives que vous établissez avec 
les parents pour fournir un service de qualité à 
l’enfant; la qualité des lieux, soit dans quelle 
mesure l’aménagement correspond aux intérêts 
et aux besoins des enfants et stimule leur 
développement en leur donnant un accès direct à 
du matériel varié, approprié et sécuritaire;  

• la qualité des activités, soit l’organisation de 
l’horaire, la planification des activités et la variété 
des activités qui y sont intégrées, dont la 
régularité de l’horaire de base, la possibilité pour 
les enfants de faire des choix et la variation des 
modes d’encadrement des enfants. » 

Source: https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-
garde/rsg/qualite-des-services/Pages/qualite-des-
services.aspx 

Outre ces dimensions importantes, la qualité de la 
communication avec le parent commence dès que vous 
recevez un appel téléphonique, un courriel ou une visite. 
Ce contact initial donnera la première impression de 
votre personne et de votre service de garde. 

Lorsque vous annoncez une place libre, vous devez vous 
rendre disponible à l'éventualité d'être contacté. Si vous 
ne répondez pas aux appels téléphoniques ou aux 
courriels que vous recevez, l'image que vous projetez 
n'est pas tellement professionnel côté fiabilité, même 
dans le cas que votre place soit déjà comblée. 
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Le mot d’une RSG

CONSERVER VOTRE CLIENTÈLE À TRAVERS LA QUALITÉ (SUITE)

S'il s'agit d'une visite, votre service 
de garde doit être à son meilleur: il 
doit être propre, aéré et sentir bon 
(que les enfants soient présents ou 
pas). Plusieurs parents désirent vous 
r e n c o n t r e r d a n s v o t r e 
environnement de travail parce 
qu'ils veulent être rassurés, souvenez 
vous que vous êtes une personne 
q u i t r ava i l l e s e u l e e t s a n s 
supervision constante. Permettre les 
visites dans vos heures d’ouverture 
montre une grande transparence de 
votre part. Lorsque le parent 
laissera son enfant chez vous et 
fermera la porte derrière lui, il 
éprouvera une tranquillité d'esprit. 

L'interaction que vous aurez à cette 
occasion avec le parent, c'est votre 
publicité personnalisée. Assurez 
vous de donner l'information la plus 
complète possible: vos horaires, vos 
activités, votre programme éducatif, 
vos sorties, vos repas, les moyens de 

communication avec lui , les 
avantages que le milieu familial 
procure à son enfant et à lui même. 
N'épargnez rien. Si vous offrez des 
services spécial, dites-le.  

En second lieu, le MFA nous parle 
de la qualité de l’environnement. 
Celle-ci est très importante et nous 
l'avons soulignée lors du colloque 
nommé plus haut. Vous avez cette 
conscience de la propreté , de la 
v a r i é t é d u m a t é r i e l e t d e 
l'aménagement à offrir aux enfants.  
Vous connaissez le programme 
éducatif  et le développement de 
l’enfant, MAIS... la formation 
continue, la participation aux 
conférences, ateliers et formations 
sur la petite enfance n'est jamais de 
trop dans votre métier. Elle vous 
permet d'être à jour avec les 
nouvelles tendances et techniques. 
Elle vous permet de développer 
votre créativité vis-à-vis de vos 

activités. Elle vous apprend à mieux 
observer les enfants. Enfin, nous 
pouvons vous donner une multitude 
de raisons d'éviter de vous contenter 
de 6 heures de perfectionnement 
par année:  plus vous êtes formés, 
plus la qualité de vos services 
augmente. 

Il y a tellement d'aspects qui entrent 
en jeu dans la qualité des services, 
nous avons confiance que cette 
qualité est offerte par chacun(e) 
d ' en t re vous. Nous vou lons 
simplement vous rappeler que pour 
la conserver, vous devez la surveiller 
constamment, vous devez faire 
preuve de flexibilité dans tous les 
sens et vous devez vous former et 
exiger des formations de qualité 
aussi.  

Nous vous souhaitons un beau 
début d 'année et nous vous 
attendons dans les activités à venir. 

Du côté de la direction

Mes premières olympiades à 5 ans

Prêts,  à  vos marques? C’est parti....
Et voilà les olympiades de la vie, une course finie chez 
Mayia et voici l’autre qui commence.

Quelle meilleure façon de souligner la fête des finissants ou les photos 
sont au rendez-vous qui nous rappellerons à jamais ces bons moments: 
chansons,  bricos,  dessins,  bons repas,  sorties  et  promenades  au parc, 
etc. 
Et puis, voilà le temps de partir 
vers de nouveaux défis. 
Prêts? À vos marques? C’est l’école ……

Mayia Medina 
Ma belle Maison une Maison d’amour.
 Aout  2016
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ÊTES-VOUS FATIGUÉ ?

Du côté de la pédagogie
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par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

L'épuisement professionnel («  burn-out  »)...santé 
mentale...dépression...voici des mots très à la mode! Tout 
le monde en parle mais personne ne les veut chez soi. Ce 
n'est pas quelque chose que l'on peut commander par 
internet et se faire livrer à domicile, mais quelque chose 
qui peut arriver à n'importe qui, sans vraiment crier 
gare. Il y a cependant des signes avertisseurs et des 
actions qui peuvent être faites pour éviter de devoir vivre 
un des ces maux.  

Vous travaillez avec des tout-petits qui ont besoin de 
110% de votre temps que vous leur donnez avec 
générosité et amour. Vous faites un travail formidable 
quotidiennement et vous devez être fière de ce que vous 
accomplissez à chaque jour, mais est-ce que vous pensez 
à vous de temps en temps? Régulièrement? Jamais? La 
fin de l'été arrive déjà, la plupart d'entre vous avez pris 
des vacances. En avez-vous profité pour relaxer, pour 
passer du bon temps avec votre famille, vos amis et vous-
même? J'espère que oui, et vous aurez bien fait, car les 
vacances sont faites exactement pour cela, pour faire le 
plein d'énergie.  

Vous êtes LA personne à votre travail qui répond à toutes 
les questions, aux exigences du Ministère, aux diverses 
demandes des parents, en plus de cuisiner, de préparer 
des activités pour ensuite les réaliser avec les enfants, etc. 
Je sais que vous en faites beaucoup plus encore et tout 
énumérer aurait été beaucoup trop long ! 

Dans un travail comme le votre, vous avez des objectifs 
élevés, il est donc normal de ressentir du stress, mais est- 
ce que dans votre horaire vous avez inclus du temps pour 
vous, pour écouter votre corps et votre esprit?  

Voici les principaux symptômes d’un épuisement 
professionnel  

Il y a des symptômes physiques, psychologiques, 
motivationnels, comportementaux et affectifs qui 
peuvent apparaitre, s’installer graduellement et 
s’intensifier avec le temps. Par exemple : de la fatigue 
persistante, des douleurs au dos, des migraines, des 
problèmes digestifs, des ulcères d’estomac, des problèmes  
cutanés, du sommeil perturbé, une perte ou un gain de 
poids, des infections fréquentes, des rhumes, des grippes,  

des otites, des sinusites, de la démotivation constante par 
rapport au travail, du détachement du travail, de  
l’irritabilité marquée, des colères spontanées, le 
sentiment d’être incompétent, inefficace et au bout du 
rouleau, le goût de s’isoler, un sentiment d’échec, une 
baisse de confiance en soi, de l’anxiété, de l’inquiétude, 
de l’insécurité, de la difficulté à se concentrer, des pertes 
de mémoire, de la difficulté à exercer un bon jugement, 
de l’indécision, de la confusion et des pensées suicidaires 
dans les cas les plus graves.  

Heureusement il y a des pistes de solutions !  
Voici quelques idées concrètes que vous pouvez mettre 
en application dans votre milieu. Vous les connaissez 
sûrement, mais il est bon de se les remémorer: 

	Une bonne planification et organisation vous 
aidera à diminuer le stress de moitié et à gagner 
du temps. 

Pendant les repas et collations, asseyez-vous avec 
les enfants pour prendre le temps de manger. Les 
repas peuvent être des moments très agréables et 
propices à la discussion. Petit truc pour éviter de 
vous lever sans arrêt: disposez la nourriture sur la 
table d’où vous pourrez resservir directement les 
enfants.  

L'activité physique à tous les jours, c’est bon 
pour le corps et l’esprit ! Vous n’avez pas besoin 
d'aller au gym ou de passer trois heures à courir 
dehors. Vous avez une obligation de sortir avec 
les enfants quotidiennement. Cette obligation est 
bénéfique autant pour les enfants que pour 
vous ! 

La cuisine et l'épicerie sont des activités qui 
reviennent inlassablement, on ne peut pas y 
échapper! Le soir, vous pouvez cuisiner en 
doublant les portions pour le dîner du lendemain 
et pour les boîtes à lunch des membres de la 
famille. 



 ÊTES-VOUS FATIGUÉ ? (SUITE)

Le conjoint ou la conjointe peut aussi vous 
montrer ses talents culinaires de temps en temps 
afin de vous donner une pause.  

Un ado à la maison a autant besoin de sortir que 
les petits, il peut aller faire les courses à votre 
place (avec votre liste).  

Chaque membre de la famille peut vous 
donner un petit coup de pouce, il faut en 

profiter! 

Le nettoyage des jouets, voilà quelque chose qui 
prend du temps. Impliquez les enfants, ils auront 
un plaisir fou à laver les jouets dans le bain, les 
sécher et ensuite les trier dans les différents bacs. 
Ce peut devenir une activité régulière très 
plaisante pour eux. 

Lors de la sieste des enfants, prenez un 45 
minutes de temps juste pour vous, profitez en 
pour appeler un ami, lire un bon livre, regarder 
la télé ou faire quelque chose qui vous permet de 
relaxer. 

Une bonne communication avec les parents évite 
du stress supplémentaire inutile. Lorsque vous 
avez un souci, parlez-en tout de suite, n'attendez 
pas, car ça ne fera qu’empirer. 

L'organisation de vos dossiers… la rentrée est 
une période très occupée pour vous avec les 
départs et les arrivées. Ne prenez pas de retards ! 
Vous devez être bien organisé pour affronter ces 
évènements. Préparez à l’avance vos dossiers 
d’enfants et la documentation à remettre aux 
parents. Le jour de la rencontre des parents tout 
sera prêt et vous serez mieux disposé à répondre 
à leurs questions. 

Il est important de demander de l'aide au besoin, 
ex.: à une amie qui fait la même chose que vous 
et qui peut vous comprendre, mais également à 
une amie qui est en dehors du réseau pour vous 
sortir de votre quotidien. Vous pouvez aussi 

téléphoner au bureau pour du soutien ou une 
oreille! 

Il est possible de se reposer tout en gardant votre 
service de garde ouvert en utilisant votre 
remplaçante, vous avez droit à 20% d'absence 
par année, profitez-en ! 

Si vous pensez avoir atteint votre limite, il n'y a pas de 
honte à en parler afin de prendre les moyens nécessaires 
pour éviter que votre épuisement ne se transforme en 
maladie. 

Allez consulter votre médecin pour lui parler de ce 
que vous ressentez. 

Prenez une assistante pour vous aider dans les tâches 
quotidiennes. 

Prenez des congés, utilisez vos vacances et les 20% 
d'absences autorisées. 

Demandez de l'aide auprès de votre famille, de vos 
amis, de vos collègues ou bien de votre BC. 

Si vous voyez que cela ne suffit plus, avec un billet du 
médecin vous pouvez demander une suspension de 
votre reconnaissance pour un maximum de deux ans. 

Dites vous que si vous vivez ça, vous n'êtes pas la seul(e) 
et  vous ne serez pas jugé(e) par vos collègues ou le 
bureau de votre situation. Bien au contraire, vous serez 
encouragé(e), car vous voulez vous en sortir afin de 
redevenir la personne dynamique, souriante et créative 
que vous étiez. 

Si vous avez envie de tester votre épuisement 
professionnel, un test est disponible sur internet à 
l'adresse suivante : 
www.masef.com/scores/
burnoutsyndromeechellembi.htm 

Pour plus d'informations sur le sujet et des 
témoignages, voici une adresse :  
www.tvanouvelles.ca/2012/10/25/une-gardienne-en-detresse 
plus. lapresse.ca/screens/5e357399-3244-4750-b76b-
e832a06c0d14%7ChJyXJBVDzFaJ.html 

Références :  
Un guide pour la responsable de garderie en milieu familial, 
Lee Dunster (1994) 

Épuisement professionnel 
www.ssq.ca/documents/10658/136694/Épuisement
+professionnel/7bffe140-e0b7-496a-a33e-ef11998a5c42 

Du côté de la pédagogie
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Du côté de la pédagogie

LA RENTRÉE
par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

Comme à chaque année, la fin août 
amène des départs et de nouveaux 
enfants dans vos services de garde.  
Certains enfants doivent être préparés 

au départ vers un nouvel environnement et pour les 
nouveaux, c'est l’étape d’intégration qui commence. 

Avec tous ces mouvements que personne ne veut 
négliger, il ne faut pas oublier ceux qui restent, qui vivent 
eux aussi ces changements. Leur quotidien devient alors 
chamboulé et ils doivent s'ajuster pour retrouver leur 
équilibre.  

Je vous donne quelques trucs pour faciliter ce 
moment 

Certaines activités peuvent être mises en place pour les 
garder dans le mouvement et les aider à vite retrouver 
l e u r s points de repères. Dans la mesure du 

possible, il est important de garder les 
routines du quotidien.  

Il est important de parler aux enfants 
des évènements qui s'en viennent. 
Vous pouvez le faire au moment des 
causeries. Les enfants qui partent à 

l'école peuvent expliquer où ils s'en vont 
et ceux qui restent peuvent poser des questions. 

Vous pouvez confectionner une boite à souvenir où 
chaque enfants qui part laisse son empreinte de main, ou 
autre, puis la remplir de dessins que les amis auront 
réalisés. Pour les nouveaux, les amis peuvent faire un 
dessin de bienvenue et ensuite le remettre eux-mêmes, ils 
peuvent aussi expliquer ce qu'ils ont dessiné. 

Lorsqu'un nouvel enfant arrive, 
tous les enfants peuvent avoir un 
rôle à jouer: l’un d'eux peut faire 
visiter la garderie, un autre peut 
être son voisin pour la sieste, un autre peut 
lui montrer les routines de la journée, etc... Il est possible 
de trouver un rôle pour tous les âges. 

Il y a des comptines de disponibles pour permettre aux 
enfants de retenir les prénoms de tout le monde.  

Comptine (paroles de Nathalie Mondou) 
Amusons-nous à la garderie 
Rencontrons de nouveaux amis  
Je te lance le ballon 
Dis-moi ton prénom	 	 	 	
(éducatout) 

Ensuite, il y a toujours les livres. Quel moyen formidable 
pour expliquer aux enfants des situations ! Il y a des 
livres sur l’école: P'tit loup rentre à l’école; Le crocodile de 
l'école, etc.). Il y en a sur le déménagement: Le 
déménagement de Maryse Cocotte; et d'autres sur l'intégration 
à la garderie: Une journée à la garderie, etc.). 

Ce ne sont que quelques titres, il y en a tellement et des 
très bons! Vous pouvez demander à la bibliothécaire de 
vous trouver des livres sur un thème en particulier et 
passer par la suite les prendre. 

Je vous souhaite une belle rentrée à tous et continuez 
votre très bon travail! 

Nouvelle directive du Ministère  
N’oubliez-pas de nous transmettre le 
NIREC de chacun des enfants d’ici le 

16 septembre prochain ! 

AU REVOIR À trois RSG 

Maria Rosario Lopez, a décidé de fermer son 
service de garde. Nous te souhaitons une belle vie dans tes 
nouveaux projets ! 

	 Marie Pilon, en repos pour quelque temps. 	
	 Prends soins de toi Marie et peut-être à bientôt ! 

Diana Tudor, prendra une pause à la fin septembre. 
Nous te souhaitons du succès dans futurs projets !  

Au revoir …
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par Linlin Deng et Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillères à la réglementation

Du côté de la réglementation

REMPLAÇANT(E) EN CAS D’URGENCE 
Selon le Règlement, une RSG doit avoir 
un(e) remplaçant(e) en cas d'urgence et 
inscrire son numéro de téléphone sur la 
liste de téléphone d'urgence. Il est 
recommandé d'avoir une personne qui 
peut se rendre à votre mi l i eu 
rapidement pour vous apporter 
l'assistance  nécessaire. Il serait 

souhaitable de nommer un(e) voisin(e) ou un(e) ami(e) 
proche de chez vous, qui soit disponible durant les heures 
d'ouverture de votre SDG.  
Voici les articles du Règlement concernant les 
remplaçant(e)s en cas d'urgence:  

 81.  La responsable doit pouvoir compter sur une personne majeure 
disponible pour la remplacer ou pour remplacer la personne qui 
l'assiste, si l'une ou l'autre doit s'absenter en cas d’urgence(…) 
101.  Le prestataire de services de garde doit afficher à proximité du 
téléphone prévu aux articles 34 et 91 suivant le cas, une liste des 
numéros de téléphone suivants:  
(…) 
    2°      celui de la personne désignée en cas d'urgence en vertu de 
l'article 24 ou du premier alinéa de l'article 81; 

Si vous changez de remplaçant(e) en cas d'urgence, 
n'oubliez pas de nous contacter afin que nous puissions 
enregistrer les nouvelles informations dans votre dossier.  

VÉRIFICATION D’ABSENCES 
D’EMPÊCHEMENTS (VAE) 

Il existe plusieurs types de vérification de dossier de 
police, mais le bureau coordonnateur ne peut accepter 
qu’un seul type de vérification, celui qui lui ait attribué. 
Assurez-vous avant d’envoyer des documents d’assistante 
ou de remplaçante que vous avez bien le bon 
document.  

Voici une image des bons documents 
versus ce qui n’est pas accepté et que 
nous recevons encore à l’occasion.  

D É T E C T E U R D E M O N O X Y D E D E 
CARBONE 
À compter du 28 octobre 2016, tous les services de 
garde subventionnés devront être munis d’un 
détecteur de monoxyde de carbone par étage. Cette 
nouvelle obligation découle d’une modification 
au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, tel 
qu’annoncé dans la Gazette officielle du Québec du 
13 avril 2016. 

POIDS DES ENFANTS 
N’oubliez pas d’ajuster le poids des 
e n f a n t s s u r l e s p r o t o c o l e s 
d’administration de l’acétaminophène 
à chaque 3 mois et de faire inscrire les 
initiales des parents à côté pour 
valider.  

MISE À JOUR DE LA LISTE DE NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE D’URGENCE 
Des enfants ont quittés, des nouveaux sont arrivés. 
C’est le bon moment pour vous de mettre votre liste 
de numéro de téléphones d’urgence à jour. Affichez-là 
dans un endroit visible pour vous, votre assistante et 
vos remplaçantes, sans pour autant être à la vue de 
vos parents car c’est confidentiel. 

Petits rappels de la réglementation 
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L'HEURE DU CONTE 
La bibliothèque Patro Le 
Prévost offre l'heure du conte dans 
leur locaux : 

Téléphoner Isabelle Jameson pour 
réserver votre place. 

La Maison des Grands-Parents 
de Villeray offre deux 
formules: 

Dans leur locaux: 

Au 8078 rue Drolet. Il y a de la 
place pour le 3ème et 4ème mardi 
de chaque mois de 10 h à 11 h. 
Suzanne Perreault, une grand-
maman passionnée par les livres 
offre cette activité depuis plus de 8 
ans. C'est une heure de plaisir 
assurée! 

Dans votre service de garde (réservé 
au RSG de Villeray):  

Un bénévole aîné se déplace chez 
vous une à deux fois par mois pour 
raconter des histoires. L'horaire est 
de 10 h à 11 h. Téléphoner à 
Estelle Rabeuf  au 514-383-9108 

SITES INTERNET À VISITER 

La Petite-Patrie à un site web avec 
toutes les activités dans le quartier: 
www.petitepatrie.org/index.php/
accueil 

La ville de Montréal offre plusieurs 
activités culturelles. Leur site peut-
être une mine d'or d'informations. 
www.ville.montreal.qc.ca 

La grande bibliothèque offre 
régulièrement des activités pour les 
enfants : www.banq.qc.ca/activites/
calendrier/index.html 

AU MUSÉE 
Le musée Redpath, situé dans le 
campus de l'université McGill est 
gratuit pour les enfants, un don de 
10$ par adulte est suggéré, mais pas 
obligatoire !   
www.mcgill.ca/redpath/fr/musee-
redpath-dhistoire-naturelle 

BIBLIOTHÈQUE PATRO LE 
PRÉVOST 
L’heure du conte est offerte sur 
place, pour y participer il vous suffit 
de téléphoner au 514 872 0436 et 
de parler soit à Isabelle ou bien 
Magdalena pour réserver votre 
place.  
Condition : avoir une carte de la 
bibliothèque et emprunter des livres 
avant de partir. Lorsque vous 
cherchez des livres sur un thème en 
particulier vous pouvez leur 
demander et elle vous préparerons 
un lot de livres. 

ACCÈS-LOISIRS EST DE 
RETOUR DANS VILLERAY 
ET PETITE-PATRIE 

Le 14 septembre 2016 aura lieu 
Accès-loisirs. Pour ceux qui ne 
c o n n a i s s e n t p a s , c ' e s t u n 
programme qui offre aux personnes 
à faible revenu de 0 à 99 ans des 
activités sportives ou culturelles 
gratuitement. 

Le critère d’admissibilité : être sous 
le seuil de faible revenu avant 
impôts déterminé par Statistiques 
Canada. 

RANDOLPH 
(de Castelneau et Drolet)  
Boutique de ventes et de locations 
de jeux éducatif. Ça vaut le détour !  

Tableau du seuil de faible 
revenu selon Statistiques 
Canada 2015 

1 personne : 24 600 $ 
2 personnes : 30 625 $ 
3 personnes : 37 650 $ 
4 personnes : 45 712 $ 
5 personnes : 51 846 $ 
6 personnes : 58 473 $ 
7 personnes : 65 101 $ 

Si vous avez des parents à faible 
revenu, qui seraient intéressés, ils 
doivent se rendre à une des adresses 
ci-dessous et présenter une preuve 
de revenu obligatoire (avis de 
cotisation, avis de cotisation du 
conjoint, carnet médicaments, 
carnet de réclamation). 

Villeray : 
La Maison des Grands-Parents 
de Villeray, 8078 rue Drolet, de 
15 h à 18 h. 

Rosemont/Petite-Patrie : 

Centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme (Rosemont), 5350 rue 
Lafond, de 10 h à 12 h et de 17 h à 
19 h 

Centre Père-Marquette  (Petite-
Patrie) 
1600 rue Drucourt, de 10 h à 12 h 
et de 17 h à 19 h 

Pour plus d'informations : 
http://
www.accesloisirsquebec.com/
inscriptions-ville-de-montreal.ws 

Du côté des activités
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