
Objet : Certificat médical pour responsable de service de garde 
en milieu familial 

Madame, Monsieur, 

Votre patient(e) est présentement inscrit(e) dans une démarche pouvant mener à la 
reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial. 

Cette reconnaissance, si elle lui était consentie, lui permettrait de recevoir à sa résidence 
de façon régulière un maximum de neuf enfants âgés de la naissance jusqu’à la fin de la 
fréquentation du niveau primaire. 

En concordance avec l’article 60, alinéa 4e du Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance, une personne responsable de garde familiale doit fournir un certificat 
médical nous attestant qu’elle a une bonne santé physique et mentale lui permettant 
d’assurer la prestation de services de garde aux enfants. 

Nous vous remercions de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour tout renseignement complémentaire. 

Karine Laplante 
Directrice du B.C. Enfants Soleil 

5694, rue Laurendeau 

Montréal QC  H4E 3W4 

Tél. : 514-687-3866 

Téléc. : 514-700-0707 

bc@cpeenfantssoleil.org 



Certificat médical 
RSG 

J’atteste par la présente que  ______________________________ 
Nom de la personne qui soumet la demande 

a une bonne santé physique et mentale lui permettant d’assurer, en tant que responsable, 
la prestation de services de garde aux enfants qu’elle accueillera dans sa résidence. 

Nom du médecin : 

Numéro du permis : 

Signature Date (JJ-MM-AA) 

Rôle d’une responsable d’un service de garde en milieu familial selon la loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance : 

 Accueillir dans sa résidence, sur une base régulière, jusqu'à 9 enfants, de la naissance
jusqu’à la fin du niveau primaire;

 Avoir la capacité d’offrir un milieu de garde assurant la santé, la sécurité et le bien-être des
enfants qu’elle entend recevoir;

 Fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique,
intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par le règlement;

 Administrer son entreprise et en assurer la saine gestion.


