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L’AGPQ : un ACteur De PLuS en PLuS inDiSPenSAbLe!

L’Association des garderies pri-
vées du Québec (AGPQ) est, au 

cœur du quotidien, un acteur de 
plus en plus indispensable à la 

pérennité, au renforcement et au 
développement du réseau des gar-

deries privées du Québec. Elle remplit, 
auprès de ses membres, une mission 

d’aide et de soutien pour l’élaboration 
de projets touchant en priorité le rehaus-

sement de la qualité des services de garde 
éducatifs à l’enfance. En 2008-2009, toutes 
les ressources dont nous disposons ont 

été à nouveau mises à contribution pour 
soutenir les différentes sphères d’activités 
destinées à nos membres. 

La qualité au quotidien

L’Association a notamment 
développé et ajouté deux nou-
velles publications à sa collec-
tion d’outils et de ressources 
imprimés consacrés à l’amé-
lioration continue de la qualité 
des services de garde éducatifs 
dispensés par les garderies de 
notre réseau « La qualité au 
quotidien ». La première, intitu-
lée De la théorie à la pratique 

– Guide d’accompagnement 
pour favoriser l’application du 
programme éducatif en garde
rie privée, fournit des outils et 
des conseils permettant aux 
gestionnaires de notre réseau 
d’intervenir concrètement dans 
la conception, l’implantation, 
l’application et l’amélioration 
continue au quotidien d’un pro-
gramme éducatif correspon-
dant aux notions théoriques, 
aux principes de base et aux 
principaux composants du pro-
gramme éducatif des services 
de garde du Québec Accueillir 
la petite enfance. La seconde 

publication, intitulée Une 
réussite à la fois – Guide de 

facilitation pour l’intégra
tion des enfants ayant 
des besoins particu

liers en garderie privée, constitue, pour 
sa part, un outil de sensibilisation qui 
vise à promouvoir et soutenir la parti-
cipation et l’inclusion croissantes des 
enfants ayant des besoins particuliers 
au sein des garderies de notre réseau, 
en présentant le processus d’intégra-
tion, ses modalités, les responsabilités 
afférentes ainsi que les différentes éta-
pes à suivre sous une forme claire et 
accessible. Chaque garderie membre 
recevra un exemplaire gratuit de ces 
publications sous peu.

Programme de reconnaissance 
des acquis et des compétences 
(RAC)

Dans le cadre de la troisième et dernière 
année d’application de ce programme, 
l’AGPQ a poursuivi la mise en œuvre 
de cet important projet de formation. 
Les résultats sont éloquents : plus 
de 250 éducatrices et éducateurs non 
qualifiés en emploi au sein du réseau 
des garderies privées du Québec se 
sont prévalus du programme de RAC 
cette année pour obtenir la qualifica-
tion nécessaire afin de poursuivre leur 
excellent travail auprès des enfants 
d’âge préscolaire. Au total, ce sont 
près de 600 personnes œuvrant au sein 
de notre réseau qui auront bénéficié 
de ce programme. Par ailleurs, le pro-
jet pilote de Programme Permanence 
Travail Études, initié en janvier 2008 
en partenariat avec le Cégep de Saint-
Jérôme, a également suivi son cours 
cette année. Ce projet, d’une durée de 
trois ans, vise à offrir une formation 
aux éducatrices et éducateurs qui ne 
sont pas éligibles au programme de 
RAC mais qui souhaitent obtenir un 
AEC en TÉE tout en restant en emploi. 
Les participant(e)s au projet œuvrent 
dans des garderies situées dans les 
régions des Laurentides, Lanaudière 
et, à un moindre degré, Laval. Cette 
initiative, bien que régionale, nous 
permet de fournir le soutien néces-
saire à la l’accroissement du niveau de 
qualification d’un plus grand nombre 

Sylvain Lévesque
Président

MOT DU PRÉSIDENT
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•	 L’élaboration d’un guide sur l’adap-
tation des pratiques organisation-
nelles et éducatives des garderies 
au multiculturalisme (diver sité 
cul  turelle, religieuse et socio-
économique) croissant des enfants 
qui les fréquentent;

•	 La réalisation d’un projet-pilote 
orienté sur la promotion de saines 
habitudes de vie auprès des enfants 
fréquentant les garderies du réseau;

•	 Le développement d’outils permet-
tant d’évaluer et de soutenir sur le 
terrain l’amélioration continue de 
la qualité des services éducatifs 
dispensés aux poupons, suivi d’un 
projet-pilote en région;

•	 La tenue de formations spécialisées 
en informatique de gestion afin de 
permettre à nos membres de se 
conformer aux nouvelles exigences 
réglementaires qui seront mises en 
application par le MFA en ce qui 
a trait à la production par voie 
électronique (Internet) des rapports 
financiers des services de garde;

•	 L’établissement de tables régiona-
les de concertation en gestion;

•	 La création d’une liste d’attente 
centralisée unique pour les places 
à contribution réduite disponibles 
dans les garderies privées à l’échel-
le de la province (membres et non 
membres de l’AGPQ).

Par ailleurs, l’AGPQ poursuivra ses 
représentations auprès des instan-
ces gouvernementales concernées 
pour faire valoir la nécessité : de  
réduire l’écart de financement injustifié 
entre les CPE et les garderies privées 
subventionnées, qui continue de péna-
liser indûment les familles qui font le 
choix de fréquenter une garderie pri-
vée; de réduire l’écart de financement 
encore plus important entre les garde-
ries privées subventionnées et les CPE 
au niveau des places pour les poupons 
et d’assurer une meilleure équité entre 
le financement accordé à cette classe 
d’âge par rapport aux enfants plus 
âgés afin de permettre concrètement à 

d’éducateurs et éducatrices à l’emploi 
des garderies privées.

Congrès

L’AGPQ a également tenu deux con-
grès, soit le Carrefour de la qualité 
des gestionnaires de garderies privées 
du Québec en mai 2008 et le Congrès 
des garderies privées du Québec en 
novembre 2008. Ces congrès étaient 
axés sur le développement profes-
sionnel de nos membres et ont offert 
un choix varié de formations poin-
tues répondant aux besoins du per-
sonnel éducateur, des gestionnaires 
et des responsables de l’alimentation 
œuvrant au sein de notre réseau.

Plan d’action 2009-2010

L’AGPQ est une organisation axée sur 
la formation et les services de soutien 
directs dont la culture incite continuel-
lement ses membres à apprendre et à 
innover pour améliorer sans cesse la 
qualité des services dispensés au sein 
de son réseau. Notre plan d’action 
reflète la détermination et l’assiduité 
avec lesquelles nous entendons attein-
dre et même surpasser cet engagement 
qualité, alors que de nombreux défis et 
enjeux importants pointent à l’horizon. 
Il s’articule sur la mise en œuvre de 
projets et l’élaboration d’outils visant 
l’amélioration de l’accessibilité, de la 
qualité et de la gestion des garderies 
de notre réseau, parmi lesquels :
•	 L’organisation de sessions de for-

mation spéciales afin de permettre 
à nos membres de se conformer aux 
nouvelles exigences découlant de 
l’entrée en vigueur du Règlement 
modifiant le Règlement sur les ali
ments (MAPAQ) avant la date limite 
du 21 novembre 2009 (en cours);

•	 L’offre de formations sur mesure et 
l’implantation de services de sou-
tien directs pour soutenir l’intégra-
tion des enfants ayant des besoins 
particuliers au sein des garderies 
du réseau;

tous les acteurs du réseau de répondre 
aux besoins criants des familles à cet 
égard; et d’améliorer le processus de 
gestion des plaintes, tel qu’il s’appli-
que actuellement au réseau des garde-
ries privées du Québec.

Une autre de nos priorités sera d’effec-
tuer des représentations et de dévelop-
per des partenariats afin d’aider nos 
gestionnaires à relever le défi de taille 
engendré par la création des 5 239 
nouvelles places à contribution réduite 
octroyées à notre réseau, soit celui de 
réussir à combler plus de 800 postes 
d’éducatrices et à absorber l’augmenta-
tion correspondante de leur masse sala-
riale afin d’être en mesure de respecter 
le ratio de deux éducatrices formées 
sur trois d’ici 2011. L’importance de 
développer une solution durable à cette 
problématique s’avère cruciale avec le 
développement anticipé de 15 000 pla-
ces à contribution réduite additionnel-
les que le gouvernement Charest s’est 
engagé à créer en cours de mandat.

L’ampleur des défis que nous som-
mes appelés à relever au cours des 
prochaines années fait ressortir, plus 
que jamais, la pertinence et la néces-
sité de promouvoir et soutenir votre 
Association, de s’engager et de s’im-
pliquer activement dans ses activités. 
L’AGPQ, son conseil d’administration 
et ses employés ne ménagent aucun 
effort pour défendre les intérêts de 
ses membres et du réseau des gar-
deries privées dans son ensemble : 
notre efficacité et notre succès seront 
toujours directement proportionnels 
au nombre de garderies membres et 
au niveau d’implication de chaque 
membre. Tant que nous resterons 
unis au sein d’une association forte et 
représentative, nous disposerons des 
services à valeur ajoutée et du soutien 
de même que de la force collective et 
individuelle requises pour surmonter 
tous les défis, actuels et futurs.

Sylvain Lévesque
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The Association des garderies 
privées du Québec (AGPQ) 

is a major player in the rein-
forcement and development of 

Québec’s private daycare net-
work on an ongoing basis. The 

Association provides assistance and 
support for the benefit of its mem-

bers with a focus on the development 
of projects designed first and foremost 

to improve the quality of educational 
childcare services. In 2008-2009, all of 
the resources at our disposal were again 

leveraged to support members on all 
aspects of the day-to-day management 
and operation of their daycare centres. 

Quality Everyday

The AGPQ notably dev-
eloped and added two 
new publications to its 
Quality Everyday (La qua
lité au quotidien) collec-
tion of printed tools and 
resources devoted to the 
continuous improvement of 
the quality of educational 
childcare services provided 
by our network’s daycare 
centres. The first, entitled 
De la théorie à la pratique 
– Guide d’accompagnement 
pour favoriser l’application 
du programme éducatif en 
garderie privée, provides 
tools and advice to assist 
our network’s managers 
with the design, implemen-
tation, application and con-
tinuous improvement of an 
educational program that 
conforms to the theoretical 
concepts, basic principles 
and main components set 
forth by Quebec’s educa-
tional program for child-

care services “Meeting 
Early Childhood Needs”. 

The second publication, 
entitled Une réussite 

à la fois – Guide de facilitation pour 
l’intégration des enfants ayant des 
besoins particuliers en garderie 
privée, is for its part an educational 
tool that aims to promote and sup-
port the increasing participation 
and integration of children with 
special needs within our network’s 
daycare centres by providing infor-
mation on the integration process, 
its modalities, staff responsibilities 
and roles as well as the steps to 
follow in a format that is both clear 
and accessible.

Prior learning assessment 
and qualification recognition 
program (PLAR)

The AGPQ continued the implemen-
tation of this very important train-
ing project, which entered its third 
and final year. The results speak for 
themselves: over 250 unqualified 
staff currently employed in a private 
daycare centre availed themselves 
of the program this year in order to 
increase their level of qualification 
and continue their outstanding work 
with children. In total, close to 600 
people working within our network 
will have benefited from the pro-
gram. The Employee Work Study 
program, initiated in January 2008 
in partnership with Saint-Jérôme 
College, also ran its course this 
year. This 3-year project offers a 
training program to educators who 
are not eligible to the PLAR pro-
cess but would like to obtain an 
Attestation of Collegial Studies in 
Early Childhood Education while 
remaining employed. The project’s 
participants work in private day-
care centres from the Laurentians, 
Lanaudière and, to a lesser degree, 
Laval. This regional initiative allows 
us to support the increase in the 
qualification level of a greater num-
ber of educators employed by pri-
vate daycare centres.

Sylvain Lévesque
President

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
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centers in a manner that is both 
sensitive and responsive to the 
rising cultural, religious and soci-
oeconomic diversity of the chil-
dren they provide services to;

•	The launch of a pilot project to 
foster the adoption of healthy 
lifestyle habits among the chil-
dren attending our network’s 
daycare centres;

•	The development of tools to 
assess and support the continu-
ous improvement of educational 
services provided to infants in 
the field, followed by a regional 
pilot project;

•	The organization of specialized 
training sessions in management/
accounting software systems so 
that our members can prepare and 
submit electronically their finan-
cial reports as will be required by 
the MFA in the near future;

•	The set up of regional round 
tables on management issues;

•	The development of a program to 
manage the childcare centralized 
waiting list for all of Québec’s 
subsidized private daycare cen-
tres (AGPQ members and non 
members alike).

Furthermore, the AGPQ will continue 
to make representations before the 
appropriate authorities to highlight 
the need: to reduce the unjustified 
funding gap between private day-
care centres and CPEs, which con-
tinues to penalize unduly families 
who choose a private daycare centre 
for their children; to reduce the even 
greater funding gap between private 
daycares and CPEs with respect to 
spaces for infants and ensure great-
er equity in the funding for this age 
group compared to older children 
so as to enable in effect all of the 
network’s stakeholders to meet the 
pressing needs of Québec families 

Conferences

The AGPQ also held two confer-
ences, namely the Quality Hub of 
Private Daycare Managers in May 
of 2008 and the Conference of 
Private Daycare Centres of Québec 
in November of 2008. These con-
ferences focused on professional 
development and offered a selection 
of first-rate workshops meeting the 
needs of our network’s educators, 
managers as well as cooks.

2009-2010 action plan

The AGPQ is a training and service-
focused organization whose culture 
incites its members to continually 
learn and innovate to improve the 
quality of services provided to fam-
ilies within our network. Our action 
plan reflects the determination and 
diligence with which we intend to 
uphold and exceed this quality com-
mitment even as many challenges 
are looming on the horizon. The 
elements of our plan of action are 
aimed at improving accessibility, 
service quality and management 
quality in our network’s daycare cen-
tres and include the following:
•	The organization of special training 

sessions so as to allow our mem-
ber daycare centres to conform 
with the new regulatory require-
ments arising from the com-
ing into force of the Regulation 
to amend the Regulation res
pecting food (MAPAQ) before 
the November 21, 2009 dead line 
(underway);

•	The offer of customized training 
courses and direct support servi-
ces to facilitate the integration of 
children with special needs within 
our network’s daycare centres;

•	The development of a guide on 
adapting the organizational and 
educational practices of daycare 

in this area; and to improve the cur-
rent complaint process as it pertains 
to the network of private daycare 
centres of Québec.

Another priority will be to make 
representations and establish 
partnerships in order to help our 
members deal with the daunting 
challenge ensuing from the cre-
ation of 5,239 additional spaces at 
the reduced contribution within our 
network, namely that of managing 
to fill more than 800 early childhood 
educator positions and meet the 
resulting increase in payroll costs 
in order to be able to respect the 
ratio of 2/3 qualified educators by 
2011. The importance of developing 
a sustainable solution to meet this 
challenge is tantamount in view 
of the expected development of 
15,000 more spaces at the reduced 
contribution the Charest govern-
ment pledged to create during its 
current mandate.

The scope of the challenges we 
must overcome in the upcoming 
years underscores the relevance and 
need to promote and support your 
Association, to get involved and take 
an active part in its activities. The 
AGPQ’s board of directors and staff 
spare no effort to defend the inter-
ests of its members and of Québec’s 
private daycare network as a whole; 
our effectiveness and success will 
always be directly proportional to 
the size of our membership and the 
level of involvement of our mem-
bers. As long as we will remain 
united as part of a strong and rep-
resentative association, we will be 
able to count upon the kind of value-
added services and support as well 
as collective and individual reach 
needed to overcome any challenge, 
present and future.

Sylvain Lévesque
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ASSembLée  
GénérALe AnnueLLe

L’Association des garderies 
privées du Québec (AGPQ) a 

tenu son assemblée générale 
annuelle le 4 mai 2009 à l’Hôtel 

Ruby Foo’s à Montréal. 

M. Sylvain Lévesque, président de 
l’AGPQ, a donné une brève descrip-

tion des principaux éléments du rap-
port annuel 2007-2008 et du rapport 

d’activités pour l’année 2008-2009. 
Ces documents comportent une pré-
sentation générale de l’AGPQ, de son 

rôle, de ses objectifs, de ses man-
dats, de ses services, de sa structure 
organisationnelle (organigramme) 
ainsi que de ses principales réali-
sations durant ces deux années de 
référence.

M. Lévesque a notamment souligné 
les activités menées par l’Association 
durant la dernière année en regard 
des dossiers suivants : l’ajout de deux 
nouvelles publications à la série d’outils 
et de ressources imprimés consacrés à 
l’amélioration continue de la qualité des 
services de garde éducatifs dispensés 
par les garderies de notre réseau réunis 
sous la collection « La qualité au quoti-
dien », l’une portant sur l’application du 
programme éducatif et l’autre sur l’inté-
gration des enfants ayant des besoins 
particuliers; les modifications et assou-
plissements importants apportés à la 
version initiale de l’entente de sub-
vention et aux contrats de services 
y afférents suite aux représenta-
tions menées par l’AGPQ auprès 
de fonctionnaires, de députés 

et du Cabinet de la ministre de 
la Famille; le développement 

des 18 000 nouvelles pla-
ces à contribution réduite, 

dont environ 35 % ont été 
octroyées au réseau des 

garderies privées; le 

Info-Garde est le bulletin de l’Associa-
tion des garderies privées du Québec 
(AGPQ). Toute reproduction des textes, 
en partie ou en totalité, est permise à 
condition d’en mentionner la source.
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programme de reconnaissance des 
acquis et des compétences (RAC) 
qui se termine cette année et qui 
a contribué à faire augmenter le 
taux de qualification du personnel 
éducateur au sein de l’ensemble 
du réseau des garderies privées 
du Québec à 58 %, soit très près 
du ratio de 66 % que le réseau 
devra atteindre en 2011; et les deux 
congrès organisés par l’AGPQ aux 
mois de mai et de novembre 2008 
respectivement. 

L’Assemblée générale annuelle a 
également donné lieu à l’adop-
tion de modifications aux règle-
ments généraux de l’Association 
en regard de la composition du 
conseil d’administration. Ainsi, 
le conseil d’administration com-
prend désormais sept administra-
teurs comme par le passé, avec 
l’élimination de la direction géné-
rale à titre de membre d’office. 
Les membres de l’assemblée ont 
ensuite procédé à l’élection des 
membres du conseil d’adminis-
tration dont le mandat venait à 
échéance. Cinq postes étaient à 
combler, soit : un administrateur 
représentant la région Est, un 
administrateur pour la région Sud 
et trois représentants pour des 
régions non-désignées. La compo-
sition finale du conseil d’adminis-
tration est détaillée à la page 9. 
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AGPQ at all levels of govern-
ment; the development of the 
18,000 new places at the reduced 
contribution, approximately 35 % 
of which were allocated to the 
private daycare network; the Prior 
learning assessment and qualifi-
cation recognition program (PLAR), 
which ends this year and contributed 
to increase the level of qualification of 
educators throughout Quebec’s private 
daycare network to 58 %, very close 
to the 66 % ratio our network has to 

achieve by 
2011; and the 
two conferen-
ces organized 
by the AGPQ 
in the months 
of May and 
N o v e m b e r 
2008 respect-
ively.

Members with voting rights then pro-
ceeded to elect the members of the 
Board of Directors. Five positions were 
open for election: one member repre-
senting the Eastern region, one mem-
ber for the Southern region and three 
members at-large. The final com-
position of the Board of Directors is 
detailed on page 9.

The Association des garderies 
privées du Québec (AGPQ) held 
its Annual General Assembly on 
May 4, 2009 at the Ruby Foo’s 
Hotel in Montréal. 

Mr. Sylvain Lévesque, President of 
the AGPQ, summarized the main 
elements of the 2007-2008 annu-
al report and 2008-2009 activity 
report. These documents feature an 
overall presentation of the AGPQ, 
its role, aims, mandates, services 

and organizational chart as well as 
its principal achievements during 
these reference years. 

Mr. Lévesque notably emphasized 
the work accomplished by the 
Association in the following areas: 
the addition of two new publications 
to its “Quality Everyday” collection 
of printed tools and resources devot-
ed to the continuous improvement 
of the educational childcare services 
provided by our network’s daycare 
centres, one dealing with the appli-
cation of the educational program 
and the other with the integration 
of children with special needs; the 
significant modifications and relax-
ing of the subsidy agreement and 
accompanying model service con-
tracts in their original version as a 
result of the many representations 
and meetings carried out by the 

AnnuAL  
GenerAL ASSembLy

bienvenue  
aux nouveaux 
membres

L’Association est heureuse de sou-
haiter la bienvenue à ses nou-
veaux membres. Nous nous 
réjouissons de voir la force de 
notre réseau grandir et nos 
membres s’engager plus fer-
mement dans la réalisation 
des grands enjeux qui tou-
chent les services de garde 
du Québec. La reconnais-
sance de notre réseau ne 
saurait être envisagée 
sans votre participation et 
soyez assurés que nous 
multiplions les efforts 
pour vous représenter 
efficacement. Merci de 
votre soutien continu.

Welcome  
to new 
members

The Association extends 
a warm welcome to all 
of its new members. The 
growing strength of our 
network and the increas-
ing commitment of our 

members are key to tack-
ling the main challenges 

confronting Québec daycares 
today and in the future. Our 

network and its contribution 
to the childcare system will be 

recognized only with your active 
participation. We will continue to 

make every effort to represent you 
effectively and thank you for your 

steadfast support.

ASSOCIATION LifE
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mrs. Claire Lepage, owner of the Garderie Au Clair de Lune inc. daycare 
centre, was the happy winner of the door prize offered by the Laurentian 

bank : a $ 500 gift-certificate at Amerispa Health Spa. She is seen here in 
the company of mr. François Dumas and mr. Adam Sainte-marie of the 

Laurentian bank of Canada.

L’Association des garderies privées  
du Québec (AGPQ) tient à remercier 

the Association des garderies privées  
du Québec (AGPQ) wishes to thank the 

 pour sa généreuse contribution à titre de   
 commanditaire de l’assemblée générale annuelle.

for its generous contribution and sponsorship 
of the Annual General Assembly.

ASSembLée  
GénérALe AnnueLLe

rAPPeL
rAPPeL

rAPPeL
L’AGPQ a instauré une liste de dif-
fusion électronique afin de mieux 
répondre aux besoins informa-
tionnels de ses membres. Notre 
bulletin électronique, Info-Garde 
Express, rejoint actuellement par 
courriel plus de 200 garderies 
membres. Les membres qui 
désirent être informés rapi-
dement des plus récents dé-
veloppements, mais n’ayant 
pas encore communiqué 
leur adresse courriel à la 
permanence de l’Associa-
tion, sont invités à le faire 
sans tarder par courriel à 
correspondance@agpq.ca 
ou à pfischer@agpq.ca.

reminDer
reminDer

reminDer
The AGPQ has set up an 
electronic mailing list in 
order to better meet the in-
formation needs of its mem-
bers. Our Info-Garde Express 
electronic newsletter currently 
reaches over 200 member day-
care centres. Members who 
wish to be informed quickly on 
the latest developments but who 
have not yet provided their email 
address to the Association staff are 
invited to do so without delay by 
email at correspondance@agpq.ca or at 
pfischer@agpq.ca.

ViE ASSOCIATIVE

mme Claire Lepage, propriétaire de 
la Garderie au Clair de Lune inc., 
a été l’heureuse gagnante du prix 
de présence offert par la banque 
Laurentienne, consistant en un 
certificat-cadeau d’une valeur de 
500 $ chez Spa Santé Amerispa. on la 
voit ici en compagnie de m. François 
Dumas et de m. Adam Sainte-marie de 
la banque Laurentienne du Canada.
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Conseil d’administration de l’AGPQ
the AGPQ board of Directors

AnnuAL  
GenerAL ASSembLy

ASSOCIATION LifE

Nom 
Name

Fonction 
Function

Région 
Region

Sylvain Lévesque Président
President

Montréal Mandat de 2 ans toujours en cours
1 year left to twoyear term

Samir Alahmad Vice-président
VicePresident

Nord-Ouest
NorthWest

Mandat de 2 ans toujours en cours
1 year left to twoyear term

Lorraine Bégin Administratrice
Administrator

Non-désignée
Atlarge

Réélue par acclamation
Reelected by acclamation

Mona Lisa Borrega Administratrice
Administrator

Non-désignée
Atlarge

Réélue par acclamation
Reelected by acclamation

Hélène Harvey Administratrice
Administrator

Est
East

Élue par acclamation
Elected by acclamation

Hugo Labrecque Administrateur
Administrator

Non-désignée
Atlarge

Réélu par acclamation
Reelected by acclamation

Carmen Salem Administratrice
Administrator

Sud
South

Élue par acclamation
Elected by acclamation
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L’assemblée générale a été 
suivie d’une séance d’informa-

tion portant sur l’état d’avance-
ment des travaux réalisés avec 

les représentants du ministère 
de la Famille et des Aînés (MFA) 

en regard des règles budgétaires 
pour l’année 2009-2010, ainsi que 

sur les plus récents développements 
au niveau des dossiers administratifs. 
Les membres présents ont ainsi béné-

ficié d’une présentation détaillée sur les 
points suivants :

•	Les	modalités	liées	au	calcul	du	facteur	
de modulation des frais variables pour 
l’année 2009-2010;

•	Les	principales	revendications	de	l’Asso-
ciation en matière de financement afin de 
réduire les iniquités prévalant entre les 
réseaux public et privé et ainsi assurer le 
traitement équitable de tous les parents 
et enfants, éducateurs et éducatrices 
du Québec;

•	Les	représentations	et	propositions	de	
l’Association pour accroître l’accès à du 
personnel éducateur qualifié au sein 
du réseau;

•	 Le	 développement	 et	 le	 processus	
d’attribution des 15 000 places à 
contribution réduite additionnel-
les que le gouvernement Charest 
s’est engagé à créer en cours 
de mandat;

•	 Les	 modèles	 d’ententes	 de	
services de garde avec les 

parents-utilisateurs qui 
accompagnent désor-

SéAnCe  
D’inFormAtion

mémoire sur le projet de loi 7
L’AGPQ a été invitée à comparaitre, le 
1er avril 2009, devant le Comité des 
affaires sociales de l’Assemblée natio-
nale du Québec pour présenter un 
mémoire sur le projet de loi 7 : Loi 
instituant le fonds pour le déve
loppement des jeunes enfants. 

L’AGPQ est favorable à l’adop-
tion de ce projet de loi, en 
autant qu’il permette aux dif-
férents acteurs de la socié-
té québécoise de disposer 
de fonds supplémentaires 
pour mettre en œuvre des 
initiatives et solutions 
innovatrices favorisant le 
développement global 
des jeunes enfants vivant 
en situation de pauvreté, 
qui respectent les prin-
cipaux objectifs de la 
politique familiale qué-
bécoise et s’inscrivent 
en complémentarité 
des mesures existantes.

L’AGPQ a notamment 
fait valoir, d’une part, 
que les services de 
garde éducatifs à l’en-
fance sont particuliè-
rement bien placés et 
outillés pour rencontrer 
les objectifs du projet 
de loi 7. Et, d’autre part, 
le fait qu’il y aurait lieu 
d’apporter certaines modi-
fications au projet de loi 
actuel afin d’élargir le rôle 
des prestataires de services 
de garde éducatifs, dont les 
garderies privées, et d’accroî-
tre l’offre des services de garde 
éducatifs dans le meilleur intérêt 
des enfants vivant en situation 
de pauvreté et de leurs familles.

Le mémoire sur le projet de loi 7 est 
disponible pour consultation ou télé-
chargement dans la section réservée 
aux membres du site Internet de l’AGPQ 
(www.agpq.ca)

ViE ASSOCIATIVE

mais l’entente de subvention entre 
les garderies et le MFA et qui 
deviendront obligatoires à comp-
ter du 31 août 2009;

•	 Les	représentations	et	les	démar-
ches entreprises par l’AGPQ en 
regard du développement, de 
l’implantation et de la promo-
tion d’une application pour la 
gestion d’une liste d’attente uni-
que pour les places à contribu-
tion réduite disponibles dans 
toutes les garderies privées sub-
ventionnées à l’échelle de la 
province;

•	 Les	 principaux	 éléments	 du	
mémoire présenté par l’AGPQ 
à la Commission des affaires 
sociales de L’Assemblée natio-
nale du Québec sur le projet de 
loi 7 – Loi instituant le fonds 
pour le développement des jeu
nes enfants;

•	 L’impact	 sur	 l’ensemble	 du	
réseau du jugement de la Cour 
d’appel du Québec en date 
du 23 mars 2009 concernant 
la conformité des méthodes 
d’opération de six garderies pri-
vées subventionnées à la légis-
lation applicable;

•	 La	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 de	
continuité des services en cas 
de pandémie influenza.
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contribution available within 
the network of subsidized pri-
vate daycare centres as a whole;

•	 The	 key	 elements	 of	 the	 brief	
submitted by the AGPQ to the 
Committee on Social Affairs of 
the National Assembly of Québec 
on Bill 7: An Act to establish an 
early childhood development fund;

•	 The	impact	on	the	whole	network	of	
the March 23, 2009 decision by the 
Quebec Court of Appeal regarding 
the compliance of the methods of 
operation of six subsidized private 
daycare centres with the applicable 
Law and Regulations;

•	 The	 implementation	 of	 the	 Service	
Continuity Plan in the event of an 
influenza pandemic.

inFormAtion  
SeSSion

AGPQ brief on bill 7
The AGPQ was invited to appear before 

the Committee on Social Affairs of 
the National Assembly of Québec on 
April 1st, 2009 to present a brief on 
Bill 7: An Act to establish an early 
childhood development fund.

The AGPQ is in favour of this Bill 
as long as it allows the various 
stakeholders in Quebec civil 
society to have access to addi-
tional funds to implement 
new initiatives and solu-
tions aimed at contributing 
to the overall development 
of young children living 
in poverty that are in line 
with the main objectives 
of Quebec’s family policy 
and complementary to 
existing measures.

The AGPQ notably point-
ed out that educational 
childcare services are 
particularly well pos-
itioned and suited to 
achieving the objectives 
set forth by Bill 7. The 
AGPQ therefore recom-
mended that the Bill be 
modified so as to enlarge 
the role of educational 
childcare services pro-
viders, among which pri-

vate daycare centres, and 
increase the number of 

places available in these 
services in the best interest 

of children living in poverty 
and their families.

The brief on Bill 7 is available 
for consultation or download 

(in French only) in the Members’ 
only section of the AGPQ’s web-

site (www.agpq.ca).

ASSOCIATION LifE

The Annual General Assembly 
was followed by an information 
session on the outcome of the 
work conducted with the Ministry 
for Families and Seniors (MFA) 
regarding the budget rules for 
2009-2010 as well as on the latest 
developments at the administra-
tive level. Members in attendance 
benefited from a detailed presen-
tation on the following topics:

•	 The	 benchmarks	 used	 to	 calcu-
late the modulation factor for 
variable expenses for the year 
2009-2010;

•	 The	 main	 demands	 of	 the	
Association on the issue of fun-
ding, which are aimed at redu-
cing current inequities between 
the private and public networks 
to ensure that all parents, chil-
dren and educators in Québec 
are treated on an equal footing;

•	 The	 representations	 and	 pro-
positions put forward by the 
Association to increase access 
to qualified educators within 
our network;

•	 The	development	and	allocation	
process for the 15,000 additio-
nal new places at the reduced 
contribution the Charest govern-
ment promised to create during 
its present term;

•	 The	 representations	 and	 steps	
undertaken by the AGPQ to deve-
lop, implement and promote a 
centralized waiting list applica-
tion for the places at the reduced 
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L’Association des garderies 
privées du Québec (AGPQ) a 

comparu le 2 juin 2009 devant 
le Comité des affaires sociales de 

l’Assemblée nationale du Québec 
pour présenter un mémoire sur le 

projet de loi 51 : Loi sur la repré
sentation de certaines personnes 

responsables d’un service de garde 
en milieu familial et sur le régime de 

négociation d’une entente collective 
les concernant et modifiant diverses 

dispositions législatives. 

Le projet de loi 51, censé instituer des 
dispositions législatives et réglementai-
res applicables uniquement au milieu 
familial, comporte également, cependant, 
des modifications à la Loi sur les ser
vices de garde éducatifs à l’enfance et 
au Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance qui auront un impact 
considérable sur le fonctionnement et 
l’accessibilité de l’offre de services pour 
tous les types de services de garde, 
notamment les garderies privées sub-
ventionnées. Par conséquent, il était 
important que l’AGPQ soit présente 
pour représenter et défendre les inté-
rêts des plus de 600 garderies privées 
du Québec, dont 585 offrent des pla-
ces à contribution réduite, en regard 
des effets indésirables de ces modi-
fications inattendues. Modifications 
qui ont pour objet manifeste de 
donner au ministère de la Famille 
le pouvoir d’exercer un contrô-
le accru et d’empiéter encore 

davantage sur l’autonomie et 
le pouvoir décisionnel des 

prestataires de services de 
garde, pourtant déjà forte-

ment restreints dans les 
versions actuelles de la 

mémoire Sur Le Projet De Loi 51

Co
n

G
rÈ

S
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Loi sur les services de garde édu
catifs à l’enfance et du Règlement 
sur la contribution réduite, en ce 
qui a trait aux heures d’ouver-
ture, aux biens et services offerts 
et aux tarifs. 

Dans ce mémoire, l’AGPQ, tout en 
saluant les aspects du projet de 
loi qui visent à assurer la recon-
naissance des droits des RSG et 
l’amélioration de leurs conditions 
de travail, a de manière générale 
déploré le fait :

•	 Que le gouvernement mette 
l’accent sur l’accroissement de 
son pouvoir d’intervention et 
de contrôle sur le réseau des 
services de garde éducatifs 
du Québec, plutôt que sur une 
approche axée sur la concerta-
tion avec ses partenaires, tels 
que l’AGPQ;

•	 Qu’il n’y ait pas eu de pré-con-
sultations avec notre associa-
tion alors que de nombreuses 
dispositions du projet de loi 
n° 51 concernent directement 
les prestataires de services, 
les parents et les enfants du 
réseau des garderies privées du 
Québec que nous représentons;

•	 Que le projet de loi 51, dans 
sa forme actuelle, n’aménage 
aucune ouverture et n’accorde 
pas de valeur au libre choix des 
parents de décider et se préva-
loir de ce qui est le mieux pour 
leurs enfants.

L’AGPQ a en particulier signifié son 
désaccord avec le libellé des arti-
cles 91, 93 et 97 du projet de loi 

ConGrÈS 
DeS GArDerieS 
PrivéeS 
Du QuébeC
(gestionnaires et personnel)

Préparez-vous!
Au printemps 
2010

tous les détails 
vous parviendront
bientôt

nous espérons 
vous accueillir 
en grand nombre!

Le comité 
organisateur
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des frais additionnels autres que 
ceux prévus par règlement ou que 
quelqu’un ait incité un parent à 
payer plus que la contribution fixée 
par règlement? Qui aura l’autorité 
d’effectuer cette détermination et 
sur quelles bases? Comment les 
prestataires seront-ils assurés de 
pouvoir bénéficier d’un traitement 
équitable et impartial ou même 
d’une protection minimale? Ces 
questions, pourtant cruciales, res-
tent sans réponse dans le projet 
de loi. Par conséquent, l’AGPQ a 
réclamé le retrait du vocable « indi-
rectement » du libellé de ces dispo-
sitions ainsi que l’élimination dans 
sa totalité de l’article 86.1 à l’effet 
que nul ne peut inciter directement 
ou indirectement un parent à payer 
plus que la contribution fixée par 
règlement et de toute référence à 
cet article dans le projet de loi.

Nous avons également souligné 
que le texte de l’article 91, dans 
sa forme actuelle, a pour effet 
d’interdire un très large éventail 
de services utilisés normalement 
et fort appréciés des parents, tels 
que ceux d’un photographe ou 
encore les services professionnels 
engagés par les parents pour sub-
venir aux besoins d’enfants ayant 
des besoins particuliers qui néces-
sitent des interventions au sein 
même du service de garde. 

Enfin, étant donné que le projet 
de loi introduit déjà des modifi-
cations à la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance et 
au Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance qui 

mémoire Sur Le Projet De Loi 51
qui modifient la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance en 
interdisant au prestataire de servi-
ces de garde de demander ou rece-
voir, directement ou indirectement, 
des frais autres que ceux prévus 
par règlement pour les services 
subventionnés, ni de tolérer ou 
permettre que soient fournis à l’en-
fant occupant une place à contri-
bution réduite des biens ou des 
services additionnels pour lesquels 
une forme quelconque de presta-
tion ou de contribution serait exi-
gible directement ou indirectement 
du parent, ainsi qu’à quiconque 
d’inciter directement ou indirecte
ment un parent à payer plus que la 
contribution fixée par règlement ou 
à payer une contribution lorsqu’il 
en est exempté, et ce sous peine 
de voir sa subvention annulée ou 
diminuée en tout ou en partie et/ou 
d’être passible d’une amende de 
500 $ à 5 000 $. 

L’AGPQ a fait valoir que si ces 
modifications ont pour but de pré-
venir toute forme d’abus en regard 
de la contribution que peut exi-
ger un service de garde subven-
tionné d’un parent, elles ouvrent 
cependant la porte toute grande 
à un traitement potentiellement 
injuste et abusif envers les pres-
tataires de services en raison du 
caractère flou, hautement subjec-
tif et donc sujet à interprétation, 
des termes « indirectement » et 
« inciter ». En effet, qu’entend-on 
précisément par « indirectement » 
ou « inciter »? Comment sera-t-il 
déterminé qu’un prestataire ait 
demandé ou reçu indirectement 

touchent directement l’ensemble 
des services de garde du Québec, 
l’AGPQ a soumis deux recomman-
dations visant, d’une part, à pallier 
le manque général de places en 
services de garde à l’échelle de la 
province, notamment pour les pou-
pons, et, d’autre part, à permettre 
aux services de garde de répondre 
aux attentes des parents, soit : 

1. d’exclure le nombre de places 
dévolues aux poupons du nom-
bre de places total figurant au 
permis, ce qui permettra aux ser-
vices de garde en mesure de le 
faire d’ajouter une pouponnière.

2. qu’une période libre d’une 
durée maximale de 45 minutes, 
pendant les 11 heures d’ouver-
ture par jour, puisse être utilisée 
pour des cours ou activités spé-
cialisés. Cette mesure, encadrée 
par des balises appropriées 
définies par règlement, per-
mettrait aux services de garde 
d’offrir dans leurs installations 
des activités supplémentaires 
qui correspondent aux besoins 
exprimés par les parents, de 
concilier les impératifs pro-
pres au respect du libre choix 
des parents et de la volonté 
du gouvernement d’encadrer la 
gestion des frais additionnels 
pouvant être chargés sur une 
base volontaire à ceux-ci. 

Le mémoire dans son intégralité 
est disponible aux fins de consul-
tation ou de téléchargement dans 
la section réservée aux mem-
bres du site Internet de l’AGPQ 
(www.agpq.ca).
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The AGPQ appeared before the 
Committee on Social Affairs of 

the National Assembly of Québec 
on June 2nd, 2009 to present a 

brief on Bill 51: An Act respect
ing the representation of certain 

home childcare providers and the 
negotiation process for their group 

agreements, and amending various 
legislative provisions. 

Bill 51, which is meant to establish the 
legislation and regulations applicable 
only to home childcare, also includes 
amendments to the Educational Childcare 

Act and the Regulation respecting educa
tional childcare services that will greatly 
impact the operation and provision of 
services of all childcare providers, particu-
larly subsidized private daycare centres. 
Therefore, it was important that the AGPQ 
be present to represent and defend the 
interests of Québec’s over 600 private 
daycare centres, 585 of which offer places 
at the reduced contribution, in view of the 
undesirable effects of these unexpect-
ed amendments. Said-amendments in 
effect would empower the Ministry for 
Families to exercise more control over 
the operation of childcare establish-
ments and impinge even further upon 
the freedom of service providers to 
decide how to run their daycares, 
already severely curtailed by the cur-
rent Educational Childcare Act and 
Regulation respecting the reduced 
contribution, namely with respect 
to opening hours, goods and ser-

vices provided and fees.

In its brief, the AGPQ, while 
welcoming those aspects of 

the Bill that are aimed to 
secure recognition for 

brieF on biLL 51
home childcare providers’ rights 
and improve their working condi-
tions, decried the fact that:

•	The government chose to 
focus on increasing its level of 
intervention and control over 
the Québec educational child-
care network rather than on a 
coordinating approach with its 
partners, such as the AGPQ;

•	 No pre-consultations were held 
with our association even though 
many provisions of Bill 51 dir-
ectly affect Quebec’s private 
daycare network’s providers, 
parents and children that we 
represent;

•	 Bill 51, in its current form, gives 
no consideration to the freedom 
of choice of parents to decide 
what’s best for their children.

The AGPQ particularly expressed 
its dissent with the wording of 
sections 91, 93 and 97 of the Bill, 
which amend the Educational 
Childcare Act so that: 1) a sub-
sidized childcare provider may 
not request or receive, directly 
or indirectly, any contribution or 
additional fees other than those 
prescribed by regulation or pro-
vided for in a subsidy agreement; 
2) except to the extent provided by 
regulation, a provider may not tol-
erate or permit a situation in which 
a child who occupies a subsidized 
childcare space is given additional 
goods or services for which any 
form of service or contribution is 
to be required directly or indirectly 
from the parent; 3) no person may 
directly or indirectly induce a par-Co
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(managers and staff)

Get ready!
in the Spring 
of 2010

Details will be 
forwarded to  
you shortly

We hope to 
welcome you in 
great numbers!

the organizing 
Committee

ASSOCIATION LifE
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brieF on biLL 51
ent to pay more than the contribution set by regulation 
or to pay a contribution the parent is exempted from 
paying. The wording is important since any provider 
contravening these provisions could see his/her sub-
sidy cancelled or reduced in whole or in part and/or be 
liable to a fine of $ 500 to $ 5,000.

The AGPQ submitted that while these amendments are 
intended to preclude any abuses with respect to the 
contribution a subsidized childcare service can require 
from a parent, they leave the door wide open for the 
potentially unfair and abusive treatment of childcare 
providers owing to the open-ended, highly subjective 
and hence interpretative nature of the terms “indirect-
ly” and “induce”. Indeed, what precisely do these 
terms mean? How will it be established that a childcare 
provider has requested or received indirectly addi-
tional fees other than those prescribed by regulation or 
that a person has induced a parent to pay more than 
the contribution set by regulation? Who will have the 
authority to rule on the matter and on what basis? How 
will childcare providers be ensured that they will be 
treated fairly and with impartiality or even benefit from 
a minimal amount of protection? These questions are 
crucial, yet remain unanswered. Therefore, the AGPQ 
called for the term “indirectly” to be removed from 
the wording of section 91 as well as for the complete 
removal of section 86.1, which states that no person 
may directly or indirectly induce a parent to pay more 
than the contribution set by regulation or to pay a con-
tribution the parent is exempted from paying, and all 
references to said section in the Bill.

We also pointed out that section 91 as worded will in 
effect prohibit a very wide range of services that are 
regularly used and greatly appreciated by parents, 
such as those of a photographer or even the special-
ized services provided by professionals that are hired 
by parents to meet the needs of children with special 
needs within the daycare itself.

Finally, since Bill 51 already introduces amendments 
to the Educational Childcare Act and the Regulation 
respecting educational childcare services that directly 

affect all of Québec’s childcare providers, the AGPQ 
submitted two recommendations, a first aimed at off-
setting the lack of daycare spaces throughout the prov-
ince, especially for toddlers, and a second that would 
allow childcare providers to meet the expectations of 
parents, namely:

1. To exclude spaces allotted to toddlers from the total 
number of spaces contained in the permit. This 
would allow childcare services in a position to do so 
to add a nursery.

2. That a free period lasting 45 minutes at most be 
allowed during the daily core hours for the provision 
of specialized courses or activities. Such a measure, 
the modalities of which would be appropriately 
determined by regulation, would enable childcare 
services to offer in their establishments additional 
activities that meet the expressed needs of parents. 
It would make it possible to give due consideration 
to parent’s freedom of choice while also respect-
ing the government’s will to establish a framework 
for the management of additional fees that can be 
charged on a voluntary basis to them.

The brief can be consulted or downloaded (in French 
only) from the Members’ only section of the AGPQ’s 
website (www.agpq.ca).
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Le projet de formation des édu-
cateurs et éducatrices en garde-

rie privée a été conçu pour pallier 
le besoin de personnel éducateur 

qualifié ainsi que le peu d’offre de 
services adaptés dans les collèges 

d’enseignement. Il avait pour but 
d’enrayer les risques de pénurie de 

main d’œuvre au sein du réseau des 
plus de 600 garderies privées sous per-
mis au Québec, par le développement 
et la mise en place en partenariat d’un 
processus de reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC). Ce projet, 
non récurrent, visait spécifiquement à 
offrir le programme d’attestation d’étu-
des collégiales en techniques d’éducation 
à l’enfance (AÉC-TÉE) de 1 200 heures 
au personnel de garde non formé actuel-
lement employé dans les garderies du 
réseau privé.

Le projet, d’une durée de près de trois 
ans répartie sur trois exercices finan-
ciers, a débuté en 2006-2007 et avait 
pour objectifs : 

•	 de	 permettre	 à	 l’ensemble	 des	 gar-
deries, en tant qu’employeurs, de 
rehausser le niveau de qualifica-
tion de leur personnel de garde 
afin de se conformer aux exigences 
réglementaires concernant le ratio 
d’éducateurs qualifiés – qui s’éta-
blira à compter du 31 août 2011 à 
deux éducatrices qualifiées sur 
trois en tout temps -, dans un 

contexte de rareté de main 
d’œuvre qualifiée, en parti-

culier dans les régions de 
Montréal, Laval, Lanau-

dière, les Laurentides et 
la Montérégie;

QuALiFiCAtion Du PerSonneL éDuCAteur
ProGrAmme De reConnAiSSAnCe DeS ACQuiS et DeS ComPétenCeS (rAC)

un SuCCÈS retentiSSAnt
•	 d’offrir la possibilité au person-

nel de garde non qualifié, en 
emploi depuis un minimum de 
deux ans au sein d’une garderie, 
de s’inscrire dans un processus 
de reconnaissance des acquis et 
des compétences afin d’accélérer 
leur démarche de formation tout 
en bénéficiant d’une assistance 
financière d’Emploi-Québec;

•	 de faciliter l’accès au program-
me d’AÉC-TÉE à ce personnel –
l’obtention de ce diplôme jointe 
à deux années d’expérience per-
mettant d’être reconnu comme 
éducateur qualifié.

Le programme de RAC s’est ter-
miné cette année et le bilan fait 
état d’un succès retentissant : près 
de 600 personnes œuvrant dans 
le réseau des garderies privées du 
Québec s’en sont prévalues, soit 
200 de plus que le nombre visé 
initialement. La réalisation du projet 
jumelé à l’effet d’entraînement qu’il 
a généré ont grandement contri-
bué à l’augmentation marquée du 
taux de qualification du personnel 
éducateur au sein de l’ensemble 
du réseau des garderies privées du 
Québec, qui est passé de 43,5 % à 
plus de 58 %. Le rehaussement de 
la qualification du personnel résul-
tant de la réalisation du projet a eu 
pour corollaire : 

•	 une diminution du taux de rou-
lement global au sein du réseau, 
étant donné que ce taux s’avère 
toujours beaucoup plus élevé 
parmi le personnel éducateur 
non qualifié par rapport au per-
sonnel qualifié; 

Formation obligatoire 
en hygiène  
et salubrité alimentaire
Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) a annoncé l’entrée 
en vigueur du Règlement modifiant 
le Règlement sur les aliments le 
20 novembre 2008. Ce règlement 
rend désormais obligatoire la 
formation en hygiène et salu-
brité alimentaires dans tous 
les établissements où l’on 
prépare, transforme, vend et 
sert des aliments, incluant 
les garderies, que ces éta-
blissement soient titulai-
res ou non d’un permis 
du MAPAQ. 

Ce règlement concerne 
particulièrement les per-
sonnes responsables 
d’assurer l’hygiène et la 
salubrité alimentaires 
dans la garderie, c’est-à-
dire au moins un gestion-
naire par établissement 
et une proportion des 
employés qui manipulent 
des aliments. Les entrepri-
ses déjà en activité ont un 
an pour se conformer aux 
nouvelles exigences régle-
mentaires, soit jusqu’au 
21 novembre 2009.

Afin de permettre à ses 
garderies membres de se 
conformer à ces nouvel-
les exigences réglementai-
res dans les délais prévus, 
l’AGPQ, en collaboration avec 
la firme AgroExpert inc., orga-
nisme formateur agrée par le 
MAPAQ, a organisé sept ses-
sions de formation spéciales, 
dont deux en anglais, dans les 
régions de Québec, de Laval, en 
Montérégie et à Montréal. Ces ses-
sions de formation se sont étalées du 
mois d’avril à juin 2009 inclusivement. 
Plus de 268 gestionnaires et respon-
sables de l’alimentation provenant de 
155 garderies membres de l’AGPQ ont suivi 
avec succès la formation.

infO-gESTIONNAIRES
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méritent d’être soulignés, car ils 
ont été au cœur de la réussite 
du programme. Le programme 
de RAC a visiblement accru la 
qualité d’ensemble des services 
éducatifs dispensés aux familles et 
aux enfants par le réseau des gar-
deries privées du Québec et, à ce 
titre, représente l’une des initiatives 
les plus appréciées et efficaces déve-
loppée par l’AGPQ en soutien de l’en-
gagement-qualité partagé par tous les 
acteurs du réseau. 

Marie Claude Plante
Adjointe à la direction
514 485-2221, poste 222

QuALiFiCAtion Du PerSonneL éDuCAteur
ProGrAmme De reConnAiSSAnCe DeS ACQuiS et DeS ComPétenCeS (rAC)

un SuCCÈS retentiSSAnt
•	 le maintien en emploi de plus 

de 550 employés susceptibles 
de perdre leur emploi avec le 
nouveau ratio de 2/3 d’éduca-
teurs qualifiés que les garderies 
seront tenues de respecter en 
tout temps à compter de 2011;

•	 l’accès à de meilleures conditions 
salariales pour les employés 
désormais qualifiés.

L’engagement, la collaboration et 
le soutien dont ont fait preuve 
les gestionnaires des garderies à 
l’égard des éducatrices et éduca-
teurs ayant pris part au processus 

Une zone de téléchargement de plus de 3500 DOCUMENTS;
fiches d’activités, jeux, bricolages, calendriers thématiques,
tableaux de motivation, etc.

Club educatout

Activités thématiques et conseils  
professionnels destinés aux intervenants 
de la petite enfance ainsi qu’aux parents.

1.888.986.7126

Le
GUIDE DE
RESSOURCES

A S S U R A N C E D E N T I S T E P É D I A T R E
G A R D E R I E  P R I V É E

F Ê T E  D ’ E N F A N T
UN BOTTIN DES SERVICES
destinés aux familles et à la petite enfance!La Boutique en ligne        La boîte à outils        Edu-conseils 

Quand être PARENT devient un sport dangereux.
Ressources pour la famille et l’enfance 

Blogues conseils-professionnels
Utilitaires imprimables gRATUiTs!
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The vocational training for edu-
cators working in private day-

care centres project was devised 
to meet the need for qualified 

staff as well as to offset the lack of 
adapted programs in cegeps. Its aim 

was to counter the rising threat of 
manpower shortage within Québec’s 

network of over 600 private daycare 
centres, through the development and 
implementation with partners of a prior 
learning assessment and qualification 
recognition process (PLAR). The project 
was designed as a one-time initiative to 
provide unqualified staff in the employ 
of our network’s daycare centres with the 
opportunity to obtain an Attestation of 
Collegial Studies (ACS) in Early Childhood 
Education (ECE). 

The project, which lasted over two years 
and spanned three fiscal years, was 
launched in 2006-2007 with the stated 
objectives of:

•	 Allowing	 private	 daycare	 centres,	 as	
employers, to raise the level of qua-
lification of their staff in order to be 
able to comply with the minimum 
ratio of 2/3 qualified educators by 
August 31, 2011 when there is a shor-
tage of workers as there is right now, 
especially in the Montréal, Laval, 
Lanaudière, the Laurentians and 
Montérégie regions;

•	Offering	unqualified	staff	in	the	
employ of a daycare centre for 

a minimum of two years the 
opportunity to avail them-

selves of a prior learning 
assessment and qualifi-

cation recognition pro-
cess to shorten their 

QuALiFiCAtion oF eDuCAtorS
Prior LeArninG ASSeSSment AnD QuALiFi CAtion reCoGnition ProGrAm (PLAr)

A reSounDinG SuCCeSS
training period along with financial 
assistance from Emploi-Québec;

•	 Facilitating	 access	 to	 the	 ACS	
in ECE program for this cate-
gory of personnel – as obtai-
ning this Attestation together 
with two years of experience is 
sufficient to be recognized as a 
qualified educator.

The PLAR program ended this year 
and was a resounding success 
as close to 600 people employed 
in Québec’s private daycare net-
work benefited from it, exceeding 
the number initially targeted by 
the project by approximately 200. 
Furthermore, the project and its 
bandwagon effect contributed to 
the marked rise in the level of 
qualification of educators within 
the Québec private daycare net-
work as a whole, which increased 
from 43.5 % to more than 58 % 
during that period. This increase 
also had as corollary other positive 
outcomes such as:

•	 A lower overall staff turnover 
rate within the network, con-
sidering that the turnover rate 
is always substantially higher 
among unqualified staff than it 
is for qualified educators;

•	The retention of over 550 employ-
ees who were at risk of los-
ing their jobs with the entry 
into force of the new minimum 
ratio of 2/3 qualified educators 
all daycare centres will have to 
abide by at all times starting on 
August 31, 2011;

mandatory training 
on Food Hygiene 
and Safety
The Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) announced the 
coming into force of the Regulation 
to amend the Regulation respec
ting food on November 20, 2008. 
This regulation makes training 
on food hygiene and safety 
mandatory in all establish-
ments that prepare, trans-
form, sell or serve food, 
including daycare centres, 
whether said establish-
ments have a MAPAQ per-
mit or not.

This regulation concerns 
in particular the persons 
responsible for ensuring 
food hygiene and safety 
in the daycare, namely 
at least one manager 
per establishment and 
a proportion of the 
employees who handle 
food. Enterprises already 
in operation have one 
year to conform to the 
new regulatory requi-
rements, that is up to 
November 21, 2009.

In order to allow its 
member daycare centres 
to conform with the new 
regulatory requirements 
within the prescribed dea-
dline, the AGPQ, in collabo-
ration with the AgroExpert 
inc. firm, a training organiza-
tion accredited by the MAPAQ, 
organized seven special training 
sessions, including two given 
in English, in the Québec, Laval, 
Montérégie and Montréal regions. 
These training sessions were held 
from April to June 2009 inclusively. 
Over 268 managers and persons res-
ponsible for nutrition from 155 AGPQ 
member daycare centres successfully 
completed the training.
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services provided to Quebec 
families by our network and, 
as such, it stands as one of the 
most appreciated and success-
ful initiatives developed by the 
AGPQ in support of the quality-
commitment shared by all of the 
network’s stakeholders.

Marie Claude Plante
Executive Assistant
514 485-2221, Extension 222

QuALiFiCAtion oF eDuCAtorS
Prior LeArninG ASSeSSment AnD QuALiFi CAtion reCoGnition ProGrAm (PLAr)

A reSounDinG SuCCeSS
•	 Access to better salaries for 

employees who are now recog-
nized as qualified educators. 

The commitment, collaboration 
and support shown by private 
daycare managers towards the 
educators who enrolled in the 
PLAR process were key to the 
program’s success. The PLAR 
program definitely improved the 
overall quality of the educational 
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ProPriété inteLLeCtueLLe
une SoLution SimPLe 

Pour reSPeCter LeS DroitS 
DeS CréAteurS et De LeurS éDiteurS

Mis à part quelques exceptions 
prévues par la Loi sur le droit 

d’auteur, la reproduction d’une 
œuvre protégée ou d’un extrait de 

celle-ci nécessite l’autorisation de 
son auteur ou de l’éditeur de l’œuvre. 

Ainsi, par exemple, la distribution 
d’un conte ou d’extraits de cahiers 

d’exercices aux enfants d’une garderie 
et la reproduction d’articles spécialisés 
pour distribution aux employés, aux 
membres ou aux parents exigent l’ob-
tention d’une licence.

Afin de faciliter l’accès aux œuvres et 
de limiter les démarches nécessaires à 
l’obtention de licences de reproduction, 
les auteurs et les éditeurs ont mis sur 
pied des sociétés de gestion collective. 
Le formateur, l’éducateur ou l’administra-
teur qui souhaite reproduire des extraits 
d’œuvres s’adresse ainsi à un seul inter-
locuteur pour obtenir les autorisations 
requises. Dans le secteur des œuvres 
imprimées, Copibec représente des mil-
liers d’auteurs et d’éditeurs canadiens 
et étrangers et négocie, en leur nom, 
des licences de reproduction. Parmi les 
ayants droit représentés par Copibec, 
on trouve, notamment, les magazi-
nes Enfants Québec et Pomme d’Api, 
ainsi que les Éditions Héritage, de la 
Courte-Échelle, Dominique et Cie, 
Toundra, École du Loisir, Chouette 

et l’ensemble des publications du 
gouvernement du Québec.

Copibec a conclu des enten-
tes avec le secteur de l’édu-

cation (universités, cégeps, 
collèges privés, écoles 

d’enseignement primaire et 
secondaire), les ministères pro-
vinciaux et fédéraux, les biblio-
thèques, ainsi que de nombreuses 
compagnies privées et associa-
tions diverses. Les licences de 
Copibec couvrent la photocopie 
et/ou la reproduction numérique 
et cela à des fins diverses telles 
que les copies effectuées par les 
employés, la numérisation d’arti-
cles et leur diffusion sur un intra-
net, la distribution de textes à des 
fins de formation, etc.

Les entreprises et les associations 
(à but lucratif ou non) dont les 
employés effectuent des repro-
ductions d’articles de revues ou 
de journaux, ainsi que d’extraits 
de livres, devraient avoir conclu 
une entente avec Copibec afin de 
légaliser leurs pratiques. De plus 
amples renseignements sont dis-
ponibles sur le site de Copibec 
au www.copibec.qc.ca ou par 
téléphone au 1 800 717-2022. Les 
sommes perçues par Copibec sont 
versées aux auteurs et aux édi-
teurs dont les œuvres sont utili-
sées. Acquérir une licence Copibec 
contribue ainsi à encourager la 
créativité et la publication d’œu-
vres diversifiées, répondant aux 
besoins en information, en for-
mation et en recherche de divers 
secteurs d’activité.

Rose-Marie Lafrance
Directrice du service des licences 
et du développement, Copibec

Guide Prévention et 
contrôle des infections 
dans les services  
de garde à l’enfance
Ce guide présente des renseigne-
ments très détaillés sur plus de 
70 maladies infectieuses : défini-
tion, tableau clinique, complica-
tions, mode de transmission, 
méthodes diagnostiques, trai-
tement, etc. On y trouve même 
des modèles de lettres aux 
parents pour chaque cas. 
L’ouvrage traite également 
des mesures générales de 
prévention et de contrôle 
des maladies infectieuses, 
en plus d’aborder les pro-
blèmes liés à des situa-
tions particulières.

Ce document s’adresse 
aux professionnels de la 
santé, qu’ils soient méde-
cins, infirmières, phar-
maciens ou autres, des 
réseaux public et privé. Il 
vise à les soutenir dans 
leurs recommandations 
aux parents et aux services 
de garde, au regard de la 
prévention et du contrôle 
des infections dans les ser-
vices de garde à l’enfance. 
Même si ce guide ne leur est 
pas destiné spécifiquement, 
les intervenants des services 
de garde pourront retrouver, 
au chapitre 5, de l’informa-
tion intéressante sur les mala-
dies infectieuses. Par contre, 
les mesures recommandées ne 
peuvent être appliquées par les 
services de garde sans l’avis d’un 
professionnel de la santé.

La version papier de ce document 
est destinée uniquement aux pro-
fessionnels du réseau de la santé et 
des services sociaux. Pour tous les 
autres intervenants, incluant ceux des 
services de garde à l’enfance, le docu-
ment est disponible en version électroni-
que seulement à l’adresse suivante : 
www.msss.gouv.qc.ca/enfance/
preventioninfections.

infO-gESTIONNAIRES



21
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government departments, librar-
ies, many private companies and 
various associations. The copying 
licences issued by Copibec cover 
photocopying and/or digital copy-
ing for a variety of uses including 
copies made by employees, articles 
digitized and made available on an 
intranet, texts distributed for training 
purposes, etc. 

Make sure your copying practices are 
legal. Whether your business or asso-
ciation is for-profit or not-for-profit, you 
should conclude an agreement with 
Copibec if your employees copy excerpts 
from books or reproduce articles from 
magazines or newspapers. For more 
information, please go to Copibec’s web-
site at www.copibec.qc.ca or call us 
at 1 800 717-2022. The copying royal-
ties collected by Copibec are paid out 
to the authors and publishers whose 
works are used. By obtaining a copy-
ing licence from Copibec, you will be 
helping to foster creativity and encour-
aging the publication of a wide range 
of works that meet the information, 
training and research needs of users 
in various sectors of activity. 

Rose-Marie Lafrance
Licensing  
and Business  
Development  
Director,  
Copibec

Before you can make copies of any 
portion of a copyright-protected 
publication, you need permis-
sion from the author or publisher 
(although there are a few excep-
tions allowed in the Copyright Act). 
For example, if you plan to hand 
out a short story or excepts from 
an exercise book to the children 
in a daycare centre or if you want 
to photocopy specialized articles 
so that you can distribute them 
to employees, members or par-
ents, you will have to obtain a 
copying licence. 

To facilitate access to copyrighted 
works and streamline the pro-
cess for issuing copying licences, 
authors and publishers have set 
up copyright licensing agencies. 
Teachers, early childhood educa-
tors and administrators who want 
to make copies can therefore deal 
with a single intermediary in order 
to obtain the necessary permis-
sion. Copibec acts as Quebec’s 
copyright licensing agency for 
printed works, representing thou-
sands of Canadian and foreign 
authors and publishers and nego-
tiating licences on their behalf. 
Among the copyright owners that 
Copibec represents are maga-
zines such as Family Fun, Parent 
and Child, Preschool Playroom, 
Scholastic Scope, Click, Maclean’s 
and Exchange Magazine and the 
Quebec government. 

Copibec has concluded copying 
agreements with the education 
sector (universities, CEGEPs, pri-
vate colleges, elementary and high 
schools), provincial and federal 
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Le guide qui fait autorité en matière de santé et de sécurité en milieu de garde

LA DeuxiÈme éDition Du bien-être DeS enFAntS 
eSt mAintenAnt en vente
OTTAWA — Lorsque les 

parents cherchent un milieu 
de garde, ils veulent s’assurer 

que leur enfant sera protégé et 
en sécurité. Plus que jamais, ils 
cherchent également un milieu 

où leur enfant sera entouré, 
stimulé, valorisé et intégré à une 

communauté attentionnée. De 
plus en plus, les milieux de garde 
de qualité sont perçus comme un 

volet essentiel de la préparation des 
enfants à leur entrée à l’école et de 
leur réussite future. Les attentes à 

l’égard des personnes qui planifient 
et dispensent des services de garde 

n’ont jamais été aussi élevées.

C’est pourquoi la Société canadien-
ne de pédiatrie a lancé une nouvelle 
édition du bienêtre des enfants : 
Un guide sur la santé en milieu 
de garde. Cet ouvrage de référen-
ce complet est un impératif pour 
les installations, les agences et les 
milieux familiaux, les professeurs 
et les étudiantes en éducation à la 
petite enfance et les profession-
nels de la santé publique. Puisqu’il 
regorge d’information sur les soins 
quotidiens, la santé et la sécurité 
des enfants entre la naissance et 
la période préscolaire, c’est éga-
lement une ressource essentielle 
pour les médecins et les parents.

« Cette nouvelle édition du bienêtre 
des enfants regroupe les recomman-
dations des experts canadiens en 
pédiatrie afin de fournir les lignes 
directrices les plus à jour, et elle 
représente la norme de référence 
pour les milieux de garde du pays », 
affirme le docteur Denis Leduc, 
corédacteur en chef de l’ouvrage 
et ancien président de la SCP qui 
travaille à Montréal. « Cette res-
source inestimable permettra éga-
lement à tous les dispensateurs de 
soins pédiatriques et à toutes les 
éducatrices de partager les meilleu-
res recommandations au sujet des 
enfants en milieu de garde. »

Cette nouvelle édition s’appuie sur 
deux principes fondamentaux : Le 
premier, c’est que la santé et la 
sécurité des enfants sont prépon-
dérantes. Le deuxième, c’est que 
tous les enfants qui fréquentent un 
milieu de garde ont droit de profiter 
d’un milieu attentionné et stimu-
lant. Le livre favorise l’intégration 
fructueuse des enfants ayant des 
besoins spéciaux et contient des 
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Le guide qui fait autorité en matière de santé et de sécurité en milieu de garde

LA DeuxiÈme éDition Du bien-être DeS enFAntS 
eSt mAintenAnt en vente

•	 la santé physique et affective 
des éducatrices.

Le livre, qui a été lancé en novem-
bre lors de la Conférence nationale 
sur l’immunisation à Toronto, était 
en préparation depuis trois ans. Les 
docteurs Danielle Grenier et Denis 
Leduc, corédacteurs en chef, étaient 
soutenus par un comité de rédaction 
composé de plusieurs pédiatres mem-
bres de la SCP, de représentants de la 
santé publique et de la Fédération cana-
dienne des services de garde à l’enfance, 
de même que par un vaste réseau de 
réviseurs experts du Canada entier.

Publié pour la première fois en 1992, Le 
bienêtre des enfants est le guide qui fait 
autorité en matière de santé et de sécurité 
en milieu de garde. Une deuxième édition 
a été publiée en anglais en 1996. Il y a 
déjà plusieurs années, la Société cana-
dienne de pédiatrie a établi la nécessité 
de rédiger une nouvelle édition afin de 
refléter la quantité de nouvelles don-
nées publiées dans le domaine. Le nou-
veau livre est maintenant en vente en 
anglais et en français. Un site Web 
connexe au livre contient des fiches 
d’information imprimables, des liens 
vers des ressources supplémentai-
res et de l’information à transmet-
tre aux familles. Il est possible d’y 
accéder par l’entremise du site 
Soins de nos enfants, à l’adresse 
www.soinsdenosenfants.cps.ca. 
Consultez notre librairie virtuelle, 
à www.cps.ca.

conseils pratiques pour aider tous 
les enfants à bien se développer 
et à profiter de services de garde à 
l’enfance de qualité.

« Le bienêtre des enfants est un 
ouvrage complet qui fait autori-
té, mais par-dessus tout, c’est un 
ouvrage pratique », déclare la doc-
teure Danielle Grenier, corédactrice 
en chef et directrice des affaires 
médicales de la SCP qui a un cabinet 
à Gatineau, au Québec. « Nous vou-
lions que cette édition soit la plus 
pertinente possible pour les person-
nes qui travaillent dans le domaine. 
C’est pourquoi nous avons entrete-
nu une solide collaboration avec la 
communauté des milieux de garde 
et de la santé publique. » 

Tout au long du livre, des indices 
visuels attirent l’attention des lec-
teurs vers des faits importants et 
des pratiques exemplaires. La nou-
velle édition contient des chapitres 
sur les sujets suivants :

•	 des activités saines,

•	 l’alimentation,

•	 l’hygiène dentaire,

•	 la sécurité et la prévention 
des blessures,

•	 la prise en charge 
et la prévention des infections,

•	 les troubles fréquents 
et chroniques,

•	 les urgences,

•	 le bien-être affectif des enfants,

•	 l’intégration des enfants ayant 
des besoins spéciaux,

•	 la protection des enfants contre 
la maltraitance,
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the ultimate guide to health and safety in child care

tHirD eDition oF WeLL beinGS 
noW AvAiLAbLe

OTTAWA – When parents 
look for child care, they 

want to ensure that their 
children are safe and 

protected. But more than 
ever, they are also looking for 

an environment where children 
will be nurtured, stimulated, 
valued and part of a caring 

community. Increasingly, quality 
child care is seen as a critical 

element of preparing children for 
school entry and for success later 
in life. The expectations of people 

who plan and deliver child care 
have never been greater.

That’s why the Canadian Paediatric 
Society has launched a new edi-
tion of Well Beings: A Guide to 
Health in Child Care. This com-
prehensive reference is a must for 
child care centres, agencies and 
home-based providers, early child-
hood instructors and students, and 
public health professionals. With 
so much information on the daily 
care, health and safety of chil-
dren from birth to preschool, it 
is also essential for physicians 
and parents.

“This new edition of Well Beings 
consolidates the recommenda-
tions of Canada’s experts in paedi-
atrics to establish the most current 
guidelines, and provides the gold 
standard for child care in this 
country,” said Dr. Denis Leduc, the 
book’s co-editor and a former CPS 
president who practices paediat-
rics in Montreal. “This invaluable 
resource will also enable health 
care providers to share the best 
information when making recom-
mendations regarding children in 
child care settings.”

Two fundamental principles are 
integral to this new edition: The 
first is that the health and safety 
of children are paramount. The 
second is that all children in child 
care settings have the right to 
the advantages of a nurturing and 
stimulating child care environ-
ment. The book encourages mean-
ingful inclusion of children with 
special needs and provides prac-
tical advice on how to help all 
children thrive and benefit from 
quality early childhood care.

infO-MANAgERS
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the ultimate guide to health and safety in child care

tHirD eDition oF WeLL beinGS 
noW AvAiLAbLe

“Well Beings is authoritative, comprehensive, but most 
of all practical,” said Dr. Danielle Grenier, co-editor and 
CPS Medical Affairs Officer, who practices paediatrics 
in Gatineau, Que. “We wanted this edition to be as 
relevant as possible for those working in the field, so 
we developed a strong collaboration with the child care 
and public health communities.”

The new edition includes chapters on:

•	 healthy activities,

•	 nutrition,

•	 dental health,

•	 safety and injury prevention,

•	 managing and preventing infections,

•	 common and chronic conditions,

•	 emergencies, 

•	 children’s emotional well-being,

•	 including children with special needs,

•	 protecting children from maltreatment, and

•	 the physical and emotional health of caregivers.

The book, which was launched in November at the 
National Immunization Conference in Toronto, was 
three years in development. Co-editors Dr. Danielle 
Grenier and Dr. Denis Leduc were supported by an edi-
torial board that included several CPS member paedia-
tricians, representatives from public health and the 
Canadian Child Care Federation, along with an exten-
sive network of expert reviewers from across Canada.

First published in 1992, Well Beings is the definitive 
guide to health and safety in child care settings. A 
second edition was published in English in 1996, and 
several years ago the Canadian Paediatric Society iden-
tified the need for a third edition to reflect a wealth of 
new information in the field. The new book is now avail-
able for purchase in both English and French.

An online companion to the book, featuring printable 
handouts, links to additional resources, and informa-
tion for sharing with families, is available on the Caring 
for Kids website at www.caringforkids.cps.ca. Visit our 
online bookstore at www.cps.ca.

CRÉATION 
A.W.

Appelez VICTOR

450 443-5665
Création A.W.

5905 Rue Angers, Brossard (Québec) J4Z 1B1

Commandez dès maintenant
Pour la rentrée de septembre

Pour les garderies 
• Matelas de sieste  
et couvre-matelas

• Sacs pour draps  
de sieste

• Serpentins  
pour les marches

• Couvre-bottes  
pour les parents
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SemAine DeS ServiCeS De GArDe Du Qu ébeC – 24 au 30 mai 2009

GrAnDe CéLébrAtion DeS GArDerieS membreS  
De L’AGPQ – 3e éDition

787 enfants provenant de 17 garderies, 
accompagnés par plus de 180 éducateurs, 
éducatrices et parents, ont pris part à la 
troisième édition de la Grande célébra-
tion des garderies membres de l’AGPQ 
qui s’est tenue le 26 mai 2009 de 10 h 00 
à 14 h 00 au Centre de la nature de Laval, 
dans le cadre de la Semaine des servi-
ces de garde du Québec 2009, sous le 
thème Laisse ton empreinte, elle est 
unique. Ce niveau de participation 
exceptionnel témoigne de manière 
éloquente de l’implication et de 
l’appréciation des parents et des 
enfants vis-à-vis leur garderie 

privée et son apport unique 
au sein de la communauté, 

tout en illustrant également 
la fierté que ressentent 

nos membres vis-à-vis 

leurs garderies, leur personnel et 
la qualité des services qu’elles 
prodiguent aux enfants et leurs 
familles dans leurs communautés 
respectives. 

Cette journée de festivités en plein 
air haute en couleurs visait à pro-
mouvoir la Semaine des services 
de garde du Québec et à souligner 

TRibunE

Le trompettiste et l’équipe de bénévoles 
du Cégep marie-victorin ont fort apprécié 
la journée.

the trumpet player along with the team 
of volunteers from marie-victorin College 
at the end of a rewarding day.

la place importante qu’occupe le 
service de garde dans la vie des 
tout-petits de même que la contri-
bution inestimable du réseau 
privé dans le développement du 
système des services de garde 
du Québec. 

Vingt activités à la fois éducatives et 
amusantes animées par 32 étudian-
tes en TÉE du Cégep Marie-Victorin, 
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SemAine DeS ServiCeS De GArDe Du Qu ébeC – 24 au 30 mai 2009

GrAnDe CéLébrAtion DeS GArDerieS membreS  
De L’AGPQ – 3e éDition

des ateliers « concoctez votre 
propre Yop à boire » avec Les 
Producteurs laitiers du Canada, 
un pique-nique, les trois clowns 
ambulants d’Animations Clin d’œil 
et un trompettiste émérite ont réus-
si à métamorphoser le Centre de 
la nature en une vaste aire d’ani-
mation qui a su ravir toutes les 
personnes présentes. Les enfants 
ont également pu profiter des nom-
breuses installations permanentes 
du Centre de la nature de Laval 
(ferme, serres, aires de jeux exté-
rieures,…). Une célébration tout 
simplement mémorable! 

Seul un échantillon des images 
prises lors de l’événement figure 
ci-dessous. Des photos addition-
nelles peuvent être visualisées sur 
notre site Internet (www.agpq.ca).

Garderies participantes
Participating daycare 

centres

Garderie de la Cloche

Garderie du Castelet

Garderie Éducative  
des Trésors du Parc

Garderie Éducative  
Le Royaume Magique

Garderie Éducative  
Les Babioles

Garderie Éducative  
Les Galopins

Garderie Éducative  
Mon Beau Sapin

Garderie et Centre  
éducatif La Bambinerie

Garderie L’Envolée

Garderie  
Le Monde de l’Enfant

Garderie Le Roitelet

Garderie Le Rucher

Garderie Petit à Petit

Garderie  
Petits Bouts de Choux

Garderie Pom’Cannelle

Garderie Premier Pas

Garderie Prieur
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QuébeC DAy CAre WeeK – may 24 to may 30, 2009

GreAt CeLebrAtion oF  
AGPQ member DAyCAre Cen treS – 3rd eDition

787 children from 17 daycare centres, 
accompanied by over 180 educators and 
parents, took part in the third edition of 
the Great celebration of AGPQ mem-
ber daycare centres that was held on 
May 26, 2009 from 10:00am to 2:00pm 
at the Centre de la nature de Laval, 
within the framework of the Québec 
Day Care Week 2009, under the theme 
Leave your mark, it is unique. This 
exceptional level of participation 
bears witness to the involvement 
and appreciation of parents and 
children towards their private day-
care centre and its unique contri-
bution to their community while 

conveying also our members’ 
pride in their daycare centres, 

their staff and the quality 
of service they provide to 

the children and families 
within their respective 

communities.

This day of celebration was orga-
nized to promote the Québec Day 
Care Week and to draw attention 
to the important role played by a 
daycare centre in the life of the 
children under their care as well 
as to the significant contribution of 
the private network in the develop-
ment of Québec’s childcare system.

Twenty educational and fun activ-
ities offered by 32 ECE students 
from Marie-Victorin College, 

“Prepare your own Yop to drink” 
workshops with the Dairy Farmers 

TRibunE
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QuébeC DAy CAre WeeK – may 24 to may 30, 2009

GreAt CeLebrAtion oF  
AGPQ member DAyCAre Cen treS – 3rd eDition

of Canada, a picnic, three stroll-
ing clowns from Animations Clin 
d’oeil and a fabulous trumpet 
player succeeded in transforming 
the Centre de la nature into a 
huge activity centre for the great 
enjoyment and pleasure of all 
participants. Children also took 
advantage of all that the Centre 
de la nature de Laval has to 
offer (small farm, playgrounds, 
greenhouse, etc.). A downright 
me mo rable celebration! 

Only a sample of the pictures 
that were taken of the event is 
featured below. We invite you to 
visit our website (www.agpq.ca) 
to view more.

Ainsi que les bénévoles  
du comité organisateur

As well as the members  
of the Organizing 

Committee

Guylaine Morissette, 
propriétaire,  

Garderie Le Parcours  
du Faon (1997)

Gabriel Bichara, 
gestionnaire,  

Garderie  
Aux petites Biches

L’AGPQ remercie ses partenaires pour 
leur contribution inestimable au succès 

de cette Grande célébration

The AGPQ thanks its partners for their 
invaluable contribution to the  

success of this Great celebration

L’atelier « concoctez votre 
propre yop à boire » des 

Producteurs laitiers du Canada 
est toujours très populaire.

the Dairy Farmers of Canada’s 
“Prepare your own yop to 

drink” workshop is always very 
popular.
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LA GArDerie  
P’titS rubiS inAuGure  

SeS nouveAux LoCAux
La Garderie P’tits Rubis, située 

dans l ’arrondissement de 
Greenfield Park à Longueuil, a pro-

cédé à l’inauguration de ses nou-
veaux locaux le 7 mars 2009 en 

la présence de nombreux dignitai-
res et invités de marque, dont M. 

Tony Tomassi, ministre de la Famille, 
Mme Nicole Ménard, ministre du 

Tourisme et députée de la circonscrip-
tion de Laporte, Mme Mireille Carrière, 
conseillère municipale du district 16 – 
Greenfield Park, M. Bernard Constantini, 
conseiller municipal du district 18 

– Greenfield Park, Mmes Rose-Marie 
Thonney et Liette Dion de la Direction 
régionale du Centre et du Sud du Québec 
du ministère de la Famille, ainsi que des 
représentants de l’Association des garde-
ries privées du Québec (AGPQ).

L’augmentation des places au permis de 
la Garderie P’tits Rubis a été l’un des pro-
jets retenus par le ministère de la Famille 
dans le cadre de son appel d’offres pour 
la création de 18 000 nouvelles places 
à contribution réduite pour 2008-2009 
et 2009-2010. « L’inauguration officielle 
de nos nouveaux locaux nous a donné 
l’opportunité de remercier les nom-
breux partenaires ayant contribué à la 
réalisation de ce projet d’envergure, 

qui nous permet d’offrir, en colla-
boration étroite avec les parents 
et les différentes ressources, un 
milieu de vie stimulant et des ser-
vices éducatifs de la plus haute 
qualité à un plus grand nombre 
d’enfants de notre communauté », 
explique Mme Carmen Salem, l’une 
des propriétaires de la garderie. 

Suite à cet agrandissement de 
ses locaux, la garderie est désor-
mais en mesure d’offrir 80 places 
à contribution réduite. La garderie 
peut également intégrer davan-
tage d’enfants ayant des besoins 
particuliers. « Chaque enfant pour 
nous est un p’tit rubis qui mérite 
des services appropriés visant son 
développement harmonieux à tous 
les niveaux. C’est notre philosophie 
et la direction ainsi que le person-
nel de la garderie ont toujours eu 
à cœur d’intégrer les enfants ayant 
des besoins particuliers », men-
tionne Mme Salem.

À sa fondation, en 2006, la Garderie 
P’tits Rubis accueillait 35 enfants 
âgés de 18 à 59 mois. En 2008, la 
garderie s’est distinguée en étant 
citée comme une source d’inspira-
tion pour tous ceux et celles dési-
reux de relever le défi d’offrir aux 
enfants du Québec des environne-
ments propices à l’adoption de sai-
nes habitudes de vie dans le DVD 
Réussir un virage santé en milieu 
scolaire et dans les services de 
garde éducatifs à l’enfance produit 
par le gouvernement du Québec 
dans le cadre du Programme de 
promotion des saines habitudes de 
vie « Bougez plus, mangez mieux ».

TRibunE

Dans l’ordre habituel :  
mme mona Lisa borrega, 
membre du conseil 
d’administration de 
l’AGPQ, mme marie bélanger, 
directrice générale de 
l’AGPQ, m. tony tomassi, 
ministre de la Famille, 
mme Carmen Salem, 
propriétaire de la 
Garderie P’tits rubis et 
m. Samir Alahmad, 
vice-président de l’AGPQ.

Joanne Lévesque
1964-2009

Nous avons appris avec regrets le décès subit de notre employée 
depuis plusieurs années à la Garderie Frimousse de Bellefeuille, 

survenu le 14 mars 2009 à son domicile. 

Elle était une employée appréciée de tous, dévouée auprès des 
enfants et une collègue merveilleuse pour ses pairs. Nous la 
regretterons longtemps. Nous lui disons : « Adieu Joanne ».

La direction de la Garderie Frimousse

In mémoriam In mémoriam
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REVuE DE PRESSE – PRESS REVIEW

www.radio-canada.ca, le 10 juin 2009

une place en garderie subventionnée

Un enfant de 3 ans de Gatineau souffrant d’un handicap aura 

finalement une place dans une garderie subventionnée. Ces 

parents s’étaient plaints qu’ils n’arrivaient pas à offrir les 

meilleurs soins possible à leur fils parce qu’il leur était 

impossible de lui trouver une place dans une garderie 

à 7  $. Au Québec, les centres de la petite enfance (CPE) 

qui accueillent des enfants handicapés peuvent compter 

sur une subvention gouvernementale de 35 $ par jour. Le 

montant permet aux garderies d’offrir de meilleurs soins 

aux enfants. Or, le fils de Yan-Paul Léal et de Mélanie Talbot 

ne pouvait recevoir des services adaptés à sa condition 

puisqu’il fréquentait une garderie privée. [NDLR : garderie 

privée non subventionnée]

www.radio-canada.ca, le 9 juin 2009

À tatouages découverts

Les éducatrices en garderies de partout au Québec pourront exhiber leurs 

tatouages en toute légalité. La Cour supérieure a infirmé une décision rendue par 

un arbitre du travail et statue que les éducatrices en garderies n’ont pas à cacher 

leurs tatouages. (…) Dans sa décision, le juge laisse toutefois une porte ouverte 

à la direction des CPE qui voudraient interdire les tatouages à caractère violent, 

raciste ou sexiste.

24 Heures, le 9 mars 2009

Jean-Philippe Arcand

Garderies : un ministère « biaisé dans son 

travail »
Les directeurs de plusieurs garderies et Centres de la petite 

enfance accusent les inspecteurs du ministère de la Famille 

de « chercher des bibittes pour se justifier» et d’être biaisés 

dans leur jugement. (…) Même son de cloche du côté du 

président de l’Association des garderies privées du Québec, 

Sylvain Lévesque, lui-même exploitant d’une garderie 

depuis 13 ans. Rappelant que la majorité des garderies 

sont sécuritaires, il précise que «ce sont souvent les mêmes 

récidivistes qui sont en infractions sur plusieurs points. » 

À l’instar des directeurs de garderies, M. Lévesque répète 

que « les inspecteurs ne sont pas neutres doivent toujours 

trouver quelque chose qui ne marche pas pour justifier ce 

qu’ils font. »

Le Soleil, le 27 mars 2009Daphnée Dion-Viens, Le Soleil
Guichet unique : les garderies privées font 

bande à partDepuis déjà quelques semaines, les parents de Québec et 

de Chaudière-Appalaches ont accès à une nouvelle liste 

d’attente centralisée, qui leur permet d’éviter de faire des 

dizaines d’appels pour trouver une place en garderie. 

(…) Estimant que la nouvelle liste d’attente ne répond 

pas à leurs besoins, l’Association des garderies privées 

du Québec (AGPQ) veut plutôt créer son propre guichet 

unique. Un projet a d’ailleurs été déposé la semaine 

dernière au ministère de la Famille. (…) Mais les garderies 

privées ne sont pas très chaudes à l’idée de remettre leur 

liste d’attente entre les mains des garderies publiques. « On 

a des membres qui nous ont dit qu’ils s’étaient fait référer 

en dernier parce qu’ils étaient des garderies privées », 

affirme Sylvain Lévesque. Dans la tête de plusieurs parents, 

les garderies privées coûtent beaucoup plus cher que les 

centres de la petite enfance. Or le tarif de 7 $ par jour est 

aussi offert dans les garderies privées subventionnées, 

rappelle-t-il.

Le Journal de Montréal, le 10 mars 2009
Sébastien MénardLes parents seront informésInterpellé de toutes parts à la suite de l’enquête du Journal, hier, le ministre de la 

Famille s’est engagé à rendre publics les rapports d’inspection réalisés dans les 

services de garde, une idée qui ne plaît pas aux garderies privées. « On n’accueille 

pas ça très favorablement, a indiqué au Journal Sylvain Lévesque, de l’Association 

des garderies privées du Québec. Souvent, les rapports d’inspection font part 

de recommandations qui ne sont pas régies par la loi, dit-il. C’est donc très 

discutable. » « S’ils rendent les rapports publics, il faudrait aussi que les réponses 

à ces rapports soient rendues publiques », estime M. Lévesque. 
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truCS et AStuCeS 
DiFFérenteS FAçonS D’AGréme nter LeS routineS  

Pour mieux S’AmuSer!
Que ce soit en milieu familial 

ou en installation, une grande 
majorité de notre temps passé 

en compagnie des enfants est 
consacrée aux routines. 

Cependant, lors de notre planifi-
cation, nous avons tendance à les 

oublier. Bien planifier les routines 
comporte plusieurs avantages. Vous 

seriez donc plus disponible pour les 
enfants et aurez par conséquent moins 
de discipline à faire. Varier les routines 
et apporter de la nouveauté capte l’inté-
rêt de l’enfant et l’encourage à participer 
à la routine. Vous trouverez, dans cette 
chronique, quelques suggestions d’acti-
vités ou idées de matériel pour vous aider 
à mieux vivre ces moments.

De plus, les routines sont souvent des 
périodes mouvementées qui prennent 
beaucoup de notre énergie. N’oubliez 
pas de penser aux responsabilités! Les 
enfants aiment les responsabilités et 
cela permet d’alléger les tâches pour 
l’éducatrice. Quelques idées de respon-
sabilités à offrir aux enfants selon cha-
que routine sont mentionnées ci bas.

dîner et collations
•	En	 attente	 du	 diner,	 distribuez	

une débarbouillette à chacun. Les 
enfants essaient de faire des for-
mes avec leur débarbouillette.

•	Buvez	avec	une	paille.

•	Ajoutez	du	colorant	dans	le	lait.

•	Décorez	une	nappe.

•	 Décorez	 un	 verre	 de	 styro-
mousse.

•	 Chantez	 pour	 annoncer	
le début du dîner. 

•	Chantez	pour	annon-
cer la collation. 

•	 Dînez	à	la	chandelle.

•	 Dînez	 au	 son	 d’une	 musique	
douce.

•	 Faites	un	dîner	de	l’amitié	:	cha-
que enfant choisit avec qui il 
veut dîner. Ils choisissent un 
endroit dans le local où ils pour-
ront s’asseoir tous les deux 
pour manger.

•	 Faites	 un	 pique-nique	 à	 l’inté-
rieur sur une couverture placée 
au sol.

•	 Faites	 un	 dîner	 buffet	:	placez	
les bols sur une table, chaque 
enfant choisit ce qu’il met dans 
son assiette ainsi que la quantité.

•	 Jouez	au	restaurant.	

•	 Affichez,	 près	 du	 coin	 repas,	
les consignes à respecter lors 
du dîner.

•	 Chantez	 pour	 annoncer	 le	 bros-
sage de dents. 

•	 Affichez	 les	 étapes	 imagées	
pour se brosser les dents près 
du lavabo.

•	 Placez	 un	 miroir	 tout	 près	 du	
lavabo et de la table ou instal-
lez-en un portatif. Les enfants 
aimeront se regarder et cela les 
aidera à bien se laver les mains 
ou pour le brossage de dents. 

Responsabilités : distribuer les 
débarbouillettes, les ustensiles, 
passer le balai, faires des commis-
sions à la cuisine, distribuer les 
brosses à dents…

Lavage de mains
•	 Dans	 des	 bacs	 à	 glace,	 faites	

geler du savon et de l’eau. Les 
enfants pourront manipuler une 
glace pour se laver les mains.

CHROniQuES ÉDUCATIVES

Par l’équipe de 
collaboratrices d’educatout 
– educatout.com : le cyber 
magazine de la famille et de 
la petite enfance. 
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truCS et AStuCeS 
DiFFérenteS FAçonS D’AGréme nter LeS routineS  

Pour mieux S’AmuSer!
jeu simple et chacun pour-
ra jouer avec sa boîte, sur 
son matelas.

•	 Faites	 quelques	 positions	 de	
yoga avant la sieste.

•	 Racontez	 l’histoire	 avec	 une	
marionnette.

•	 Faites	une	histoire	improvisée	avec	
les enfants. Découpez des images 
dans des magazines et placez-les 
dans un petit sac. Chaque enfant 
pige une image et doit inventer un 
petit bout d’histoire.

•	 Chaque	 enfant	 décore	 la	 partie	 du	
plafond située au-dessus de son 
matelas.

•	 Affichez	la	routine	visuelle	de	la	sieste.	

•	 Faites	 un	 plan	 de	 la	 sieste	 et	 affi-
chez-le à la vue des remplaçantes. 
Les enfants retrouveront leur stabilité, 
même en votre absence.

•	 Le	 vendredi,	 affichez	 le	 mémo	 à	 la	
vue des parents pour ne pas qu’ils 
oublient les doudous pour le lavage. 
Ceci vous évitera de courir après 
leurs doudous et les enfants auront 
tout le matériel adéquat pour bien 
se reposer. 

Responsabilités : sortir et ranger 
les matelas, donner les doudous, 
choisir le livre…

Pour bien préparer l’enfant 
au déroulement de la jour-
née, affichez l’horaire de la 
journée imagé. 

Bonne journée avec vos 
tout-petits!

par Sonia Leclerc 
Éducatrice 
© educatout.com. 

•	 Procurez-vous	de	grosses	 lunet-
tes au magasin du dollar ou 
fabriquez-vous-en pour inspec-
ter le lavage de mains.

•	 Utilisez	 un	 savon	 parfumé	 (por-
tez une attention particulière 
aux allergies et intolérances).

•	 Allez	au	lavabo	en	adoptant	une	
démarche particulière (sur un 
pied, une main sur la tête, en 
rampant comme un serpent, en 
marchant à petits pas comme 
une souris…).

•	 Nommez	 une	 couleur	 et	 les	
enfants qui la portent se diri-
gent vers le lavabo.

•	 Affichez	 les	 étapes	 imagées	
près du lavabo. 

Responsabilités : donner le papier 
pour essuyer, ouvrir et fermer 
l’eau du robinet, aller chercher les 
amis pour qu’ils se dirigent vers 
le lavabo…

Changements de couche 
et toilette
•	 Suspendez	 des	 images	 au-

dessus de la table à langer.

•	 Dans	 des	 petits	 pots	 à	 médica-
ments, ajoutez des objets sono-
res ou colorés et placez-les à 
côté de la table à langer. Les 
enfants pourront les manipuler 
lors du changement de couche.

•	 Affichez	les	étapes	à	suivre	lors-
que l’on va à la toilette.

•	 Affichez	 des	 images	 cherche	 et	
trouve près de la toilette ou lors 
des moments d’attente. 

Sieste
•	 Créez	de	petites	boîtes,	une	par	

enfant. Placez-y du matériel de 

Visitez www.educatout.com et 
retrouvez-y une foule d’outils 
pédagogiques et d’idées 
d’activités à faire autant à 
la maison qu’au service de 
garde. Vous pouvez aussi 
y télécharger : fiches 
d’activités, affiches 
thématiques, dessins à 
colorier, jeux, bricolages, 
calendriers, tableaux de 
motivation, etc.

Les garderies membres 
de l’AGPQ peuvent se 
prévaloir d’une offre 
spéciale et exclusive 
sur l’abonnement 
au Club educatout. 
Tous les détails à 
la page 40 (section 
Info-éducatrices).
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eDuC-ACtion
i Don’t WAnt to!

Getting little ones to follow 
instructions is not always easy. 

I am certain that if you count 
the number of “no’s” you hear in 

the course of one day, you will be 
quite surprised by the result. The 

question is, what are we to do when 
children refuse to follow through 

with our instructions? For daycare 
workers, the problem is important. 

Having children within a group refuse 
to follow the others makes it very dif-

ficult for the group to function prop-
erly and for activities to be completed. 
Could it be that daycare workers are too 
demanding? Children who are faced with 
many instructions can be tempted to let a 
few slide every once in a while.

Getting little ones to follow instructions 
is not always easy. I am certain that if 
you count the number of “no’s” you 
hear in the course of one day, you will 
be quite surprised by the result. The 
question is, what are we to do when 
children refuse to follow through with 
our instructions? For daycare work-
ers, the problem is important. Having 
children within a group refuse to fol-
low the others makes it very difficult 
for the group to function properly 
and for activities to be completed. 
Could it be that daycare workers 
are too demanding? Children who 
are faced with many instructions 
can be tempted to let a few slide 
every once in awhile.

Considering this, I found that 
I could help children follow 

instructions more willingly 
by adapting the environ-

ment, by changing my 
interventions, and by 

offering visual sup-
port. Here are small 

tricks which I have developed 
to do so. These methods have 
worked very well with my group. 
Of course, children are all differ-
ent but I am certain these can help 
you too.

Activities, material, 
and interventions:
•	 Display	a	chart	 illustrating	your	

daily schedule. Different for-
mats can be used. Caterpillars 
or trains are popular. Each por-
tion of the day should appear 
on it. Include arrival, free play, 
washing of hands, snack time, 
outdoor play, etc. Children are 
well informed of the content 
of their day and surprises are 
avoided. A small arrow which 
travels along the chart as por-
tions of the day are completed 
can be an interesting addition. 

•	 Avoid	 dissatisfaction	 by	 giving	
children fair warning when a 
transition is approaching. For 
example, “Clean up is in five 
minutes.” Children do not know 
how to tell time but they will 
rapidly understand that when 
we say this, it means they do 
not have a lot of time left to 
complete their game. 

•	 Along	the	same	line	of	thought,	
consider using a kitchen timer 
or an hourglass to announce the 
end of an activity. Dollar stores 
offer fun-shaped versions which 
are sure to appeal to children. 
Remember to always allow chil-
dren a reasonable amount of 
time to complete their activities 
and therefore avoid small frus-
trations which can tempt them 
to break rules. 

Visit 
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educatout.com toolbox, 
to access first-rate 

educational resources 
and thematic activities 
as well as professional 

printable documents 
to support educators 
in establishing a daily 
program of activities. 

You can also download 
calendars, activity sheets, 

games and much more 
through the educatall Club.
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subscription to the educatall Club. 
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to the sink like bunnies to 
wash their hands. 

•	 Simplify	 cleanup	 time.	 Use	
transparent storage contain-
ers and label them. Photograph 
their content and glue pictures to 
containers to help children place 
objects in the appropriate place. 

•	 Remember	 to	 use	 positive	 reinfor-
cement whenever children respect 
rules and instructions. There are 
many ways to congratulate chil-
dren for good behaviour. Children 
are so eager to please. Receiving 
compliments encourages them to 
continue behaving. 

By Sonia Leclerc
Educator
© educatall.com. 

•	 My	 advice,	 limit	 rules.	 Concen-
trate on a maximum of five rules 
which are absolutely necessary 
for the group to function well. 
List rules on a colourful poster 
for children to see. Following 
this advice will convince you that 
many rules can be eliminated 
without serious consequences. 
Keep in mind that limiting the 
quantity of rules children must 
follow will directly decrease the 
temptation of breaking them and 
also your interventions. 

•	 Adapting	 the	 environment	 to	
the ages and needs of the chil-
dren can cut our interventions 
and instructions in half. 2 year 
olds need to climb. Providing 
a mountain of pillows to do so 
may very well make them less 
inclined to climb on the table 
for example. 

•	 As	much	as	possible,	allow	chil-
dren to make small choices. This 
will help diminish the impres-
sion that they spend their days 
following instructions. Prepare 
a chart which attributes respon-
sibilities that can be shared 
among the children. Children are 
proud to have “jobs” through-
out the day and feel they have 
an important role to play within 
the group. This may even ease 
daycare workers’ workload. 

•	 Use	 non-verbal	 gestures	 to	
remind children of rules. Act out 
instructions instead of simply 
repeating over and over again 
to capture their attention. 

•	 Add	 a	 touch	 of	 imagination	 to	
your instructions. Children can 
be transformed into vacuum 
cleaners at cleanup time or hop 
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AVEC L’ÉQUIPE DES DIÉTÉTISTES DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

»»»

Même si le corps humain peut produire la
vitamine D par une exposition au soleil,
celui-ci ne représente pas nécessairement la
meilleure source de vitamine D, surtout pour
les populations des pays nordiques comme
le Canada. En effet, au cours de l’hiver,
la position de la Terre par rapport au Soleil
rend pratiquement impossible la production
de vitamine D. De plus, les crèmes écrans
solaires en gênent aussi le processus de
synthèse par la peau. C’est pourquoi
l’alimentation reste la principale source
de vitamine D, qui permet au corps humain
de puiser les quantités nécessaires à son
bon fonctionnement.

Cependant, à l’état naturel, les sources
alimentaires de vitamine D sont rares. En fait,
elles sont presque exclusives au poisson
gras et au jaune d’œuf. La consommation
habituelle de ces aliments ne suffit pas
à répondre aux besoins quotidiens en
vitamine D des enfants et des adultes d’ici.

C'est pourquoi, au Canada, le lait est
obligatoirement enrichi en vitamine D, ce qui
en fait la principale source alimentaire.
D’ailleurs, pour satisfaire aux recommandations
de Santé Canada en ce qui concerne la
vitamine D, tous les Canadiens âgés de deux ans
et plus devraient consommer 500 ml (2 tasses)
de lait par jour.

Pourtant, au Canada comme dans plusieurs
pays, on observe une carence en vitamine D
tant chez les enfants que chez les adultes.
Ainsi, au cours de l'hiver et du printemps, la
majorité des Canadiens présente des niveaux
sanguins de vitamine D abaissés.

Des données révèlent que plus de 93%
des jeunes Québécois de 9, 13 et 16 ans
présenteraient des réserves insuffisantes
de vitamine D. Une enquête portant sur
les habitudes alimentaires des jeunes
Québécois démontre que 40% des enfants
de 4 à 8 ans consommeraient moins de
portions de produits laitiers que le nombre
minimal recommandé. Ce n'est donc pas
étonnant de constater qu'une proportion
importante d'enfants consomme des
quantités insuffisantes de vitamine D, celle-ci
étant principalement retrouvée dans le lait.

Au-delà de ses effets bénéfiques sur la
croissance et le maintien de la santé des os, la
vitamine D est essentielle au fonctionnement
de plusieurs organes du corps humain. En
transportant le calcium dans le sang, elle
permet notamment aux muscles de bien
fonctionner. Et le fait d’avoir des réserves
suffisantes en vitamine D pourrait aussi avoir

une influence positive sur le système
immunitaire, en prévenant, par exemple, les
infections comme la grippe et la
gastroentérite, souvent contractées par les
jeunes enfants. Des apports adéquats en
vitamine D protégeraient même l’organisme
de certaines maladies, telles que le rachitisme,
qui se traduit par une faiblesse et une
croissance irrégulière des os. Puisque les
habitudes alimentaires acquises pendant
l’enfance ont tendance à demeurer à l’âge
adulte, le fait de consommer des aliments
contenant de la vitamine D dès le plus jeune

âge aura sans contredit des répercussions
positives sur la santé future de l’enfant.
Voilà pourquoi il est important de combler
nos besoins en vitamine D dès l’enfance grâce
à notre alimentation.

Saviez-vous que…
Les enfants et les adultes dont la peau est foncée produisent moins de vitamine D
à partir des rayons du soleil. Il est donc plus important pour ces personnes de
combler leurs besoins en vitamine D à partir de l’alimentation. Au Canada, le lait est
obligatoirement enrichi en vitamine D et en constitue la source alimentaire principale.
Le lait s’avère donc un choix judicieux, pour satisfaire aux recommandations entourant
cette vitamine aux multiples fonctions.

En général, les yogourts ne contiennent pas de
vitamine D, sauf si ces derniers sont faits à
partir de lait enrichi de cette précieuse vitamine.
Toutefois, le fromage n’en contient pas.

PETITE FLEUR
PRINTANIÈRE

Rendement : 12 muffins

INGRÉDIENTS
310 ml (1 1/4 tasse) flocons d’avoine à cuisson rapide
375 ml (1 1/2 tasse) lait entier ou 2% M.G.
500 ml (2 tasses) farine tout usage
15 ml (1 c. à soupe) levure chimique (poudre à pâte)
2 ml (1/2 c. à thé) sel
80 ml (1/3 tasse) sucre granulé
125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable pur
1 œuf
60 ml (1/4 tasse) beurre, fondu
5 ml (1 c. à thé) vanille
500 ml (2 tasses) pommes, pelées, coupées en petits dés

PRÉPARATION
• Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
• Dans un bol, mélanger l’avoine et le lait; laisser reposer 5 min.
• Dans un autre grand bol, mélanger la farine, la levure chimique (poudre à pâte) et le sel.
• Incorporer le sucre, le sirop d’érable, l’œuf, le beurre et la vanille dans le

mélange de lait, en fouettant.Verser sur les ingrédients secs et parsemer de pommes.
• Remuer juste assez pour humecter la pâte.
• Déposer la pâte à la cuillère dans un moule à muffins beurré.
• Faire cuire environ 25 min ou jusqu’à ce que le dessus soit ferme au toucher.

Laisser refroidir dans le moule pendant 10 min.
• Démouler et former une fleur dans un plateau de service à l’aide des muffins.
• Servir avec un verre de lait.

BON APPÉTIT !

La vitamine D, toute l’année !
On a tous déjà entendu parler de la vitamine D. Toutefois, ses vertus demeurent méconnues.
Bien sûr, on sait qu’elle agit sur le développement et la croissance des os, mais on ignore trop
souvent qu’elle participe au bon fonctionnement de plusieurs systèmes du corps humain et
qu’elle est essentielle à la santé des tout-petits comme des plus grands.

? ?
?
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AVEC L’ÉQUIPE DES DIÉTÉTISTES DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

»»»

Même si le corps humain peut produire la
vitamine D par une exposition au soleil,
celui-ci ne représente pas nécessairement la
meilleure source de vitamine D, surtout pour
les populations des pays nordiques comme
le Canada. En effet, au cours de l’hiver,
la position de la Terre par rapport au Soleil
rend pratiquement impossible la production
de vitamine D. De plus, les crèmes écrans
solaires en gênent aussi le processus de
synthèse par la peau. C’est pourquoi
l’alimentation reste la principale source
de vitamine D, qui permet au corps humain
de puiser les quantités nécessaires à son
bon fonctionnement.

Cependant, à l’état naturel, les sources
alimentaires de vitamine D sont rares. En fait,
elles sont presque exclusives au poisson
gras et au jaune d’œuf. La consommation
habituelle de ces aliments ne suffit pas
à répondre aux besoins quotidiens en
vitamine D des enfants et des adultes d’ici.

C'est pourquoi, au Canada, le lait est
obligatoirement enrichi en vitamine D, ce qui
en fait la principale source alimentaire.
D’ailleurs, pour satisfaire aux recommandations
de Santé Canada en ce qui concerne la
vitamine D, tous les Canadiens âgés de deux ans
et plus devraient consommer 500 ml (2 tasses)
de lait par jour.

Pourtant, au Canada comme dans plusieurs
pays, on observe une carence en vitamine D
tant chez les enfants que chez les adultes.
Ainsi, au cours de l'hiver et du printemps, la
majorité des Canadiens présente des niveaux
sanguins de vitamine D abaissés.

Des données révèlent que plus de 93%
des jeunes Québécois de 9, 13 et 16 ans
présenteraient des réserves insuffisantes
de vitamine D. Une enquête portant sur
les habitudes alimentaires des jeunes
Québécois démontre que 40% des enfants
de 4 à 8 ans consommeraient moins de
portions de produits laitiers que le nombre
minimal recommandé. Ce n'est donc pas
étonnant de constater qu'une proportion
importante d'enfants consomme des
quantités insuffisantes de vitamine D, celle-ci
étant principalement retrouvée dans le lait.

Au-delà de ses effets bénéfiques sur la
croissance et le maintien de la santé des os, la
vitamine D est essentielle au fonctionnement
de plusieurs organes du corps humain. En
transportant le calcium dans le sang, elle
permet notamment aux muscles de bien
fonctionner. Et le fait d’avoir des réserves
suffisantes en vitamine D pourrait aussi avoir

une influence positive sur le système
immunitaire, en prévenant, par exemple, les
infections comme la grippe et la
gastroentérite, souvent contractées par les
jeunes enfants. Des apports adéquats en
vitamine D protégeraient même l’organisme
de certaines maladies, telles que le rachitisme,
qui se traduit par une faiblesse et une
croissance irrégulière des os. Puisque les
habitudes alimentaires acquises pendant
l’enfance ont tendance à demeurer à l’âge
adulte, le fait de consommer des aliments
contenant de la vitamine D dès le plus jeune

âge aura sans contredit des répercussions
positives sur la santé future de l’enfant.
Voilà pourquoi il est important de combler
nos besoins en vitamine D dès l’enfance grâce
à notre alimentation.

Saviez-vous que…
Les enfants et les adultes dont la peau est foncée produisent moins de vitamine D
à partir des rayons du soleil. Il est donc plus important pour ces personnes de
combler leurs besoins en vitamine D à partir de l’alimentation. Au Canada, le lait est
obligatoirement enrichi en vitamine D et en constitue la source alimentaire principale.
Le lait s’avère donc un choix judicieux, pour satisfaire aux recommandations entourant
cette vitamine aux multiples fonctions.

En général, les yogourts ne contiennent pas de
vitamine D, sauf si ces derniers sont faits à
partir de lait enrichi de cette précieuse vitamine.
Toutefois, le fromage n’en contient pas.

PETITE FLEUR
PRINTANIÈRE

Rendement : 12 muffins

INGRÉDIENTS
310 ml (1 1/4 tasse) flocons d’avoine à cuisson rapide
375 ml (1 1/2 tasse) lait entier ou 2% M.G.
500 ml (2 tasses) farine tout usage
15 ml (1 c. à soupe) levure chimique (poudre à pâte)
2 ml (1/2 c. à thé) sel
80 ml (1/3 tasse) sucre granulé
125 ml (1/2 tasse) sirop d’érable pur
1 œuf
60 ml (1/4 tasse) beurre, fondu
5 ml (1 c. à thé) vanille
500 ml (2 tasses) pommes, pelées, coupées en petits dés

PRÉPARATION
• Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
• Dans un bol, mélanger l’avoine et le lait; laisser reposer 5 min.
• Dans un autre grand bol, mélanger la farine, la levure chimique (poudre à pâte) et le sel.
• Incorporer le sucre, le sirop d’érable, l’œuf, le beurre et la vanille dans le

mélange de lait, en fouettant.Verser sur les ingrédients secs et parsemer de pommes.
• Remuer juste assez pour humecter la pâte.
• Déposer la pâte à la cuillère dans un moule à muffins beurré.
• Faire cuire environ 25 min ou jusqu’à ce que le dessus soit ferme au toucher.

Laisser refroidir dans le moule pendant 10 min.
• Démouler et former une fleur dans un plateau de service à l’aide des muffins.
• Servir avec un verre de lait.

BON APPÉTIT !

La vitamine D, toute l’année !
On a tous déjà entendu parler de la vitamine D. Toutefois, ses vertus demeurent méconnues.
Bien sûr, on sait qu’elle agit sur le développement et la croissance des os, mais on ignore trop
souvent qu’elle participe au bon fonctionnement de plusieurs systèmes du corps humain et
qu’elle est essentielle à la santé des tout-petits comme des plus grands.
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Zone CHroniQueS
enFAnt DiFFérent : Comment en PArLer Aux PArentS

Voici une question et la réponse 
de Chantal Millette, suite à  

son témoignage au sujet  
de Mélina sa fille qui fût 

diagnostiquée autiste à deux ans. 
Pour lire le témoignage de Chantal 

http://www.zoneparents.com.

J’ai une garderie privée et j’ai un 
petit garçon qui, dès le premier jour, 

je trouvais différent. Je suis incapa-
ble de communiquer avec lui et il est 

incapable de s’intégrer au groupe ou de 
participer aux activités dirigées.

Au début je croyais qu’il ne m’enten-
dait pas, mais j’ai remarqué qu’il est 
très sensible aux sons (sonnette de la 
porte, microondes). J’ai essayé d’en par-
ler avec sa mère mais elle me dit que 
c’est un enfant qui est très concentré. J’ai 
même essayé d’aborder le sujet avec sa 
grand-mère (qui était enseignante avec 
de jeunes enfants) mais elle dit qu’il va 
rattraper les autres. Il est incapable de 
communiquer, aucun mot, seulement 
des sons. On dirait qu’il est toujours 
dans son monde. 

En voyant votre article, j’ai immédiate-
ment reconnu mon petit garçon. Je ne 
sais pas quoi faire car la mère refuse 
de voir qu’il est différent. Je veux 
qu’il reçoive de l’aide professionnel-
le car je me sens mal outillée pour 
l’aider. De plus, puisque sa mère lui 
donne toujours des excuses pour 
son comportement cela m’empê-
che de faire face au problème. 

Je ne sais pas quoi faire, pou-
vez-vous me conseiller?

Merci

Véronique Lavallée

Bonjour,

Je voudrais commencer ce texte en 
vous rappelant que je suis éducatri-
ce en petite enfance et maman d’une 
petite fille autiste. C’est avec mes 
connaissances dans ces domaines 
que je vais répondre.

Une éducatrice a pour mandat la 
prévention. Elle constate que l’en-
fant aurait peut-être un retard ou 
une différence, mais elle ne peut pas 
dire au parent : « Je crois que votre 
enfant est autiste tout court... » Un, 
parce qu’elle n’a pas la formation 
pour le faire et deux, parce que seul 
un pédopsychiatre peut le diagnos-
tiquer. Par contre, l’éducatrice peut 
signaler aux parents que selon ses 
connaissances l’enfant a des lacu-
nes dans différentes sphères. Elle 
ne peut toutefois pas diagnostiquer 
l’enfant. Je décrirai une façon simple 
d’aborder le sujet de manière à ne 
pas faire peur aux parents un peu 
plus bas.

Il ne faut pas oublier aussi qu’un 
enfant a des points forts et des 
points faibles comme nous tous... et 
parfois, il ne s’agit que de cela.

Pour le moment vous avez tout à fait 
rempli votre travail. En signalant aux 
parents vos doutes vis-à-vis le déve-
loppement de l’enfant, vous permet-
tez aux parents de faire la démarche 
pour aller vérifier si tout va bien ou 
non. Le parent peut par la suite en 
parler à son pédiatre au prochain 
rendez-vous. Celui-ci le dirigera vers 
le spécialiste s’il y a lieu de le faire.

C’est important en tant que parents 
de faire cette démarche même si elle 
fait peur ou si on est persuadé que 
tout va bien pour effacer tout doute. 

zoneparents.com fait 
partie de la famille 
d’educatout.com - 

Le cyber magazine 
de la famille et de 
la petite enfance. 

Créé expressément 
face à la demande 
grandissante des 

parents qui affluaient 
quotidiennement sur 
www.educatout.com 

à la recherche de 
soutien éducatif, 

www.zoneparents.com 
offre plusieurs 

services interactifs : 
téléconférences, 

blogues, zone conseils, 
calendrier dynamique 
annonçant différentes 

activités et événements 
pour la famille, etc.

infO-ÉDUCATRICES
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comme un clin d’œil vis-à-vis l’en-
fant... ou je pourrais dire un heureux 
souvenir d’enfance à leur offrir...

Exemple : 

Marc adore courir partout. Il est 
vraiment bon, c’est un point fort 
chez lui. Il aime faire la course avec 
ses amis et arrive souvent premier. 
Par contre, il a un peu de difficulté à 
sauter à pieds joints. C’est pourquoi 
nous nous amusons à sauter dans 
des cerceaux pendant la course...

Pour terminer, il serait bon aussi de 
préparer un court document d’obser-
vation plus spécifique si tout à coup 
le parent décide de faire les démar-
ches et demande votre aide. Les 
parents pourront donc donner votre 
« rapport d’observation » au pédiatre 
et plus tard au pédopsychiatre.

Par exemple :

•	A de la facilité à courir

•	Associe facilement deux images 
identiques

•	A de la difficulté à sauter pieds 
joints

•	N’aime pas les bruits soudains et 
forts

•	Ne pointe pas les objets.

Ce deuxième rapport ne doit pas 
être donné avant que les parents 
prennent conscience des difficultés 
de leur enfant car c’est une façon 
plus négative de regarder « la vie en 
face ». Seulement les faits observés 
doivent être notés... on ne doit pas 
émettre de jugements ou de spécu-
lations de diagnostic.

De votre côté, si vous avez le désir 
de travailler avec l’enfant à travers le 
jeu... je vous donne quelques pistes :

C’est « notre job de parents » en fin 
de compte.

La pédiatre de ma fille, m’avait sug-
géré d’attendre et d’observer ma 
fille encore quelques mois quand 
je lui avais signalé mes inquiétu-
des. Au deuxième rendez-vous, 
elle m’a référé à un spécialiste de 
Sainte-Justine... Il est parfois diffi-
cile en jeune âge de bien déceler si 
c’est un comportement normal de 18 
mois ou pas...

Malheureusement, plusieurs parents 
préfèrent nier ce qui est parfois évi-
dent... pourquoi? Quand on entend 
dire que notre enfant est différent 
et on se met à y réfléchir, la peur 
nous enveloppe très vite... on pense 
au futur très rapidement. Des éco-
les différentes, une dépendance 
aux parents, des soins particuliers, 
un entourage qui juge etc. Certains 
parents se protégeront en pensant 
que tout va entrer dans l’ordre. Nier 
devient un mécanisme de défense.

Le fait de parler aux parents ne 
tombe pas forcément dans l’oreille 
d’un sourd. Les parents pensent à ce 
qui a été dit ou ouvrent un œil sur 
le comportement de leur enfant. Ils 
seront peut-être tentés d’en parler 
à leur pédiatre. Un bon moyen de 
communiquer nos inquiétudes vis-à-
vis un enfant à un parent est de faire 
un bilan d’observation écrit.

On le fait pour tous les enfants 
pour ne pas discriminer ou pointer 
personne. Sur ce bilan, on sort tous 
les points forts de l’enfant, mais 
aussi ses faiblesses... Un enfant dont 
le développement se passe bien a 
aussi des points forts et des points à 
améliorer. Ces écrits seront rédigés 
non comme un bulletin, mais plutôt 

Trouvez l’intérêt de l’enfant et 
exploitez-le de différentes maniè-
res de façon à toucher aux points 
à améliorer.

Exemple : 
Les dinosaures... si l’enfant aime 
les dinosaures, faites toutes sortes 
de jeux à ce niveau. Chasse aux 
dinosaures, bricolages de dinosau-
res, images à manipuler, à nommer 
et à pointer, se déplacer comme 
des dinosaures.

Voici des jeux qui ont su aider 
ma fille Mélina :

Besoin langagier : cacher des images 
que l’enfant aime dans des œufs de 
plastique, ouvrir et dire le mot dans 
des cônes de bobines de fil vides.

Besoin visuel : regarder dans les 
yeux, jouer a la « bataille », cha-
touiller avec une plume, jouer a la 
cachette, bercer tout en recherchant 
le plaisir et le contact visuel.

Besoin sensoriel : jouer dans un bac 
de céréales ou de pois, jouer avec de 
la crème à raser, massage.

Bref, selon les points à travailler, 
on trouve des idées qui susciteront 
son intérêt...

En conclusion, je suis persuadée que 
vous avez fait ce que vous pouviez. 
On ne peut pas obliger un parent à 
accepter ce qu’il ne veut pas voir. 
On peut seulement essayer de le 
guider. L’acharnement ne mène sou-
vent à rien.

Par Chantal Millette
Éducatrice et maman de Mélina 
4 ans, autiste 
© educatout.com.
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ServiCeS Aux membreS
renouveLLement et extenSion  

Du PArtenAriAt entre eDuCAtout.Com  
et L’AGPQ

Davantage d’outils et ressour-
ces éducatives de première qua-

lité pour nos membres!

L’Association des garderies privées 
du Québec (AGPQ) et educatout.

com ont renouvelé et étendu leur par-
tenariat, afin de permettre à l’ensem-

ble de nos garderies membres d’avoir 
accès à encore plus d’outils et de res-
sources éducatives de première qualité.

Classé parmi les 150 meilleurs sites de 
la toile du Québec, educatout.com peut 
se vanter d’avoir créé un lieu de rencon-
tre quotidien pour des milliers d’éduca-
trices, d’enseignantes et d’intervenantes 
de la petite enfance qui, mois après mois, 
viennent y consulter plus de 1 million de 
pages. Ses deux plus grandes richesses 
sont sa boîte à outils qui regorge de sug-
gestions d’activités et le Club educatout 
qui offre plus de 3 000 documents impri-
mables et utilitaires éducatifs. 

En plus de faire bénéficier les visiteurs 
du site Internet de l’AGPQ ainsi que les 
lecteurs de notre bulletin Info-Garde 
de l’apport journalistique conseil de 
l’équipe d’educatout.com, ce partena-
riat confère également des avantages 
promotionnels à nos membres :

•	Visibilité	prioritaire	sur	le	Guide	de	
ressources de la famille et de la peti-
te enfance du site educatout.com 

•	Prolongation	exclusive	d’abonne-
ment au Club educatout.com

•	 Rabais	 sur	 l’inscription	 à	 la	
majorité des formations à 

distance educatout

Nous vous invitons à découvrir 
l’ensemble des services et avan-
tages que vous procure le par-
tenariat AGPQ – educatout.com 
dès maintenant : la description 
complète des promotions offer-
tes aux garderies membres de 
l’AGPQ dans le cadre de cette 
entente de partenariat peut être 
consultée/téléchargée dans la sec-
tion réservée aux membres du site 
de l’AGPQ.

La formation d’un partenariat avec 
educatout.com, un organisme 
reconnu pour la qualité des outils 
et ressources qu’il développe pour 
le personnel éducateur et la riches-
se de son contenu journalistique, 
contribue de façon marquée à 
l’amélioration continue des inter-
ventions du personnel éducateur 
au sein de notre réseau et, par 
extension, à l’amélioration conti-
nue de la qualité générale des ser-
vices de garde éducatifs dispensés 
par les garderies de notre réseau. 
Ce partenariat novateur permet 
de mieux soutenir notre engage-
ment qualité collectif et individuel, 
pour le plus grand bénéfice des 
enfants et des parents fréquentant 
le réseau des garderies privées du 
Québec. Nous invitons tous nos 
membres à profiter de ce parte-
nariat sans délai en visitant le site 
www.educatout.com.

infO-ÉDUCATRICES
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member ServiCeS
reneWAL AnD extenSion oF  
tHe PArtnerSHiP betWeen eDuCAtout.Com  
AnD tHe AGPQ

infO-EDUCATORS

guide for families and child-
care stakeholders (French only)

•	Exclusive extended subscrip-
tion to the educatall.com Club

•	Rebate on the purchase of the 
majority of educatout distance 
learning courses (French only)

We invite you to discover all of the 
services and advantages that the AGPQ 
– educatout.com partnership offers you 
right now: A complete description of the 
special offers available to AGPQ member 
daycare centres within the framework 
of this partnership can be consulted and 
downloaded from the Members’ Only sec-
tion of the AGPQ website.

The establishment of a partnership with 
educatout.com, an organization recog-
nized for the quality of the tools and 
resources it develops for educators as 
well as the diversity and scope of its 
journalistic content, definitely enhances 
the educational tool box and approach-
es available to our network’s educators 
and, as such, contributes directly to the 
continuous of the overall quality of the 
educational services provided by our 
network’s daycares. This innovative 
partnership in effect allows us to 
better support our individual and 
collective quality commitment, for 
the greater benefit of the chil-
dren and families attending 
Quebec’s network of private 
daycare centres. We invite all 
of our members to visit the 
www.educatout.com and/or 
www.educatall.com web-
sites and take advantage 
of this partnership with-
out delay.

First-rate educational tools and 
resources in French and in English 
for our members! 

The Association des garderies 
privées du Québec (AGPQ) and 
educatout.com have renewed and 
extended their partnership, which 
allows our member daycare centres 
to have access to first-rate educa-
tional tools and resources in French 
and now in English as well through 
the www.educatall.com website.

educatall.com is the English version 
of the award winning educatout.com 
toolbox. It offers a multitude of ser-
vices such as activities based on 
a variety of themes, a private club 
for caregivers, professional advice, 
educational columns, a discussion 
forum, children’s stories, distance 
learning (available in French only at 
the moment) and an online store that 
provides shoppers with a rewards 
program like no other. Professional 
printable documents to support 
educators in establishing a daily 
program of activities, including cal-
endars, activity sheets, games and 
much more, can also be downloaded 
through the educatall Club.

This partnership not only provides 
added-value bilingual content to 
the visitors of our website and to 
the readership of our Info-Garde 
newsletter, through the journalistic 
contribution of educatout.com, but 
also confers the following promo-
tional advantages to AGPQ mem-
ber daycare centres:

•	Top visibility/placement in the 
educout.com online resource 
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Zone CHroniQueS
CHAnGement De GArDerie

Un changement de milieu 
de garde est une situation 

que plusieurs enfants pour-
ront être amenés à vivre au 

cours de leur enfance. Ce que 
vit l’enfant ne peut pas être pris 

à la légère. Par contre, lorsqu’il est 
pris en considération, ce change-

ment peut se vivre tout en douceur. 
Les réactions sont donc normales 

et compréhensibles. Comme chaque 
enfant est différent, les réactions ne 

seront pas les mêmes et peuvent se 
faire ressentir à tous les niveaux : irri-
tabilité, manque d’appétit, troubles du 
sommeil, agressivité, etc.

Les premiers jours, l’enfant est sous l’ef-
fet de la nouveauté. Après quelques jours, 
il réalise que cette nouvelle situation est 
pour rester donc, certaines réactions peu-
vent alors se présenter à ce moment. La 
période d’adaptation varie d’un enfant à 
l’autre. Il n’y a pas de durée fixe et cela 
peut dépendre de différents facteurs, en 
particulier si l’enfant vit plus d’un chan-
gement à la fois. Dans la plupart des 
cas, l’adaptation se fait entre dix jours 
et un mois.

Pistes d’intervention 
•	 Mettez	 des	 mots	 sur	 les	 émotions	
vécues par l’enfant, montrez-lui votre 
compréhension face à ce qu’il vit. Il 
est important de ne pas minimiser 
la situation. 

•	Ayez	une	attitude	positive	envers	
le nouveau milieu, la nouvelle 
éducatrice, les nouveaux amis. 
Cette atmosphère de confiance 
sera alors transmise à l’enfant. 

•	 Laissez	 le	 temps	 nécessaire	 à	
l’enfant pour s’adapter. Il est bien 
sûr préférable que ce dernier ne 
sente aucune pression quelcon-
que de la part de l’adulte. Il est 
normal, en tant que parent ou 
éducatrice, de vouloir que cette 
situation change rapidement, car 
il n’est pas très évident de voir 
l’enfant en pleurs tous les matins. 
Par contre, des signes d’impa-
tience n’aideront en rien l’enfant. 

•	 Intéressez-vous	 aux	 nouveaux	
lieux, promenez-vous avec l’en-
fant, posez-lui des questions sur 
son nouvel environnement. 

•	 Participez	 à	 certaines	 activités	
et sorties organisées, passez un 
peu de temps dans son local. 
Montrez-lui votre implication 
dans son nouveau milieu. 

•	 Permettez	à	votre	enfant	de	voir	
ou de communiquer avec des 
amis de son ancien service de 
garde s’il en sent le besoin. 

•	 Demandez	 à	 votre	 enfant	 de	
trouver une solution avec vous 
pour calmer sa peine, le matin. 

•	 Créez	 un	 rituel	 de	 départ.	 Une	
série de gestes ou de mots qui 
seront échangés de façon iden-
tique, tous les matins, suivie du 
départ de papa ou de maman. 
Par exemple, un bisou sur cha-
que joue, un câlin et une tape 
dans la main. 

Par Sonia Leclerc
Éducatrice 
© educatout.com.

zoneparents.com fait 
partie de la famille 
d’educatout.com - 

Le cyber magazine 
de la famille et de 
la petite enfance. 

Créé expressément 
face à la demande 
grandissante des 

parents qui affluaient 
quotidiennement sur 
www.educatout.com 

à la recherche de 
soutien éducatif, 

www.zoneparents.
com offre plusieurs 
services interactifs : 

téléconférences, 
blogues, zone conseils, 

calendrier dynamique 
annonçant différentes 

activités et événements 
pour la famille, etc.

infO-PARENTS
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eDuC-ACtion
CHAnGinG DAyCAreS

•	Allow	 your	 child	 to	
communicate or visit 
with friends from his old 
daycare if he wishes to. 

•	Ask	your	child	 to	help	you	
find a solution to calm his 
sadness in the morning. 

•	Create	 a	 departure	 routine.	
Decide on a series of actions 
or words you will exchange 
precisely the same way every 
morning, before leaving the day-
care. For example, you may give 
each other a kiss on the cheek, a 
hug, and a high five.

By Sonia Leclerc
Educator
© educatall.com.

Changing daycares is a situation many 
children will be faced with in their early 
childhood years. Changing daycares is 
an important change which should not 
be taken lightly. On the other hand, 
once you realize this, the change can 
be a smooth one. Reactions are normal 
and understandable. Since every child 
is different, reactions will differ. They 
may include irritability, loss of appetite, 
trouble sleeping, aggressiveness, etc.

The first few days following the change, 
a child is occupied by the newness of the 
situation. Once this passes, he realizes 
that the change is here to stay and this 
is when most reactions occur. The length 
of time required to adapt varies from 
one child to another. Many different fac-
tors determine how long it takes before a 
child is comfortable in his new environ-
ment. Although there is no fixed length 
of time, most children have adjusted 
within 10 days to a month.

Guidelines
•	Name	 your	 child’s	 emotions.	 Be	

understanding. Do not minimize the 
situation. 

•	Have	a	positive	attitude	in	regards	to	
a new daycare, a new caregiver, and 
new friends. The trust you display will 
rub off on your child. 

•	Give	 your	 child	 time	 to	 adjust.	
Naturally, it is preferable he doesn’t 
feel pressured by his parent. It is 
normal, as parents or caregivers, to 
want the situation to progress rapi-
dly since it is very difficult to see 
a child cry every morning. Keep in 
mind that frustration will only make 
things worse. 

•	Make	 a	 point	 of	 being	 interested	 in	
your child’s new environment. Visit 
the daycare with your child and ask 
him questions. 

Visit www.educatall.com, the English 
version of the award winning 
educatout.com toolbox, to access 

first-rate educational resources 
and thematic activities as well 
as professional printable docu-
ments to support educators in 
establishing a daily program of 
activities. You can also down-
load calendars, activity sheets, 
games and much more 
through the educatall Club.

AGPQ member daycare 
centres can avail them-
selves of an exclusive 
extended subscription to 
the educatall Club. Please 
see page 41 for full details 
(Info-Educators section).



LES CLIENTÈLES CIBLES DE CETTE AEC SONT :
-   Les personnes qui aspirent à devenir gestionnaire
-   Les personnes qui désirent se perfectionner et qui occupent, 
    à titre d’exemple, les postes suivants : direction d’un centre de la petite enfance, 
    gestionnaire en garderie privée, direction en milieu familial, direction d’un bureau, 
    coordonnateur et responsable de services de garde en milieu scolaire.

UN PROGRAMME DE 525 HEURES 
•  Fonction de gestion*                                       
•  Gestion et communication
•  Gestion des ressources humaines*             
•  Gestion des ressources financières et matérielles
•  Gestion de la santé et sécurité*
•  Coordination d’un service de garde*           
•  Stage en gestion (150 heures)

* Cours offerts à l'automne 2009

PUB InfoGarde – Parution : Mai 2009

RÉFÉRENCE : Catherine Robertson - Cégep Marie-Victorin : 514 278-3535, poste 235

Pantone 626 U et 611 U

Au Bureau de la RAC du Cégep Marie-Victorin,

•   je peux compter, tout au long de la démarche, sur le soutien d’une équipe de professionnels et de spécialistes expérimentés
œuvrant exclusivement en RAC. Cet encadrement personnalisé me permet de mener à terme mon projet de formation dans
un délai raisonnable;

•   je bénéficie de l’aide d’un tuteur qui m’accompagne tout au long de la démarche;
•   je rencontre d’autres candidats qui poursuivent le même objectif que moi;
•   je peux démontrer plusieurs compétences à la fois, grâce à des regroupements

pertinents;
•   je profite, chaque fois que cela est nécessaire, de courtes formations offertes indi-

viduellement ou en petit groupe afin de développer les compétences manquantes
et d’améliorer la qualité de mon travail;

•   je bénéficie d’un service d’évaluation des compétences pour toute la formation
générale : français, philosophie, éducation physique, anglais, cours complémentaires.

AEC en Gestion des services de garde

La RAC, c'est quoi?
C'est un ensemble de moyens qui permettent à une personne de faire la démonstration
qu'elle possède les compétences du programme d’études choisi. 

C’est pour qui?
Pour les adultes qui ont une expérience significative dans un domaine relatif 
à un programme d’études. 

Ça permet quoi?
•  d’être évalué pour les compétences développées sans avoir à suivre les 
   cours correspondant à ces compétences;
•  d’avoir accès à une formation finement ajustée aux résultats de l’évaluation;
•  d’obtenir un diplôme ou une attestation par des voies adaptées à la réalité 
   d'un adulte;
•  de réduire les coûts rattachés à la formation.

Le service de RAC du Cégep Marie-Victorin est offert dans ces domaines :

•  Techniques d’éducation spécialisée

•  Techniques d’éducation à l’enfance

•  Gestion des services de garde    

Des demandes pour d’autres programmes d’études peuvent être considérées.

7050, rue Marie-Victorin, Montréal (pavillon Dujarié)      www.collegemv.qc.ca/fc

SÉANCE D’INFORMATION : 

Le mardi 11 août 2009, à 19 h

RENSEIGNEMENTS :

514 325-0150, poste 2389

aecgsg@collegemv.qc.ca

RENSEIGNEMENTS :

514 325-0150, poste 2606

http://rac.collegemv.qc.ca 

rac@collegemv.qc.ca 

Une formation dynamique, concrète, 
adaptée au marché du travail qui tient

compte du développement des habiletés 
de communication et de gestion

Début des cours : 
semaine du 

31 août 2009

Plus de 500
diplômés…

dont les 2/3 ont obtenu 
un DEC

Chaque session, 
plus de 250 

personnes bénéficient 
de la RAC


