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L’ENGAGEMENT
QUALITÉ :
PIERRE ANGULAIRE
DE NOTRE RÉUSSITE

L’AGPQ et ses membres ont pris l’engagement, de concert avec
le Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine,
d’assurer l’accessibilité à des services de garde éducatifs de la
plus haute qualité à l’ensemble des enfants et des parents du
Québec. L’AGPQ a également affirmé publiquement, lors de la
commission parlementaire portant sur le projet de loi 124 en octobre 2005, que le réseau privé se démarquerait des autres services
de garde et deviendrait le chef de file de la qualité au Québec.
L’engagement qualité, et l’adhésion volontaire à une démarche
globale d’amélioration continue de la qualité des services qui en
est le corollaire, constitue la pierre angulaire de notre réussite, tant
individuelle que collective.

Ce programme aura pour but d’améliorer la qualité éducative des
garderies membres de l’Association par le biais de formations
répondant aux besoins particuliers et respectifs de perfectionnement des gestionnaires, du personnel éducateur qualifié et non
qualifié et du personnel de soutien. La nouvelle formule sera certainement appréciée puisqu’elle répond à des besoins mieux ciblés et
spécifiquement identifiés par les acteurs concernés.

Plan d’action 2007-2008

Nutrition

Le plan d’action de l’AGPQ reflète la détermination et l’assiduité
avec lesquelles nous entendons atteindre et même surpasser cet
engagement qualité. L’analyse poussée des besoins les plus criants
auxquels l’Association se doit de répondre pour favoriser et soutenir l’engagement qualité de ses membres à l’échelle nationale
et régionale a fait ressortir, d’une part, l’existence d’un manque
de connaissances sur les principes de base en gestion organisationnelle, particulièrement au niveau des ressources humaines, et,
d’autre part, des lacunes importantes au niveau de la prestation des
services directs à la petite enfance, notamment en ce qui a trait à
l’alimentation et au perfectionnement professionnel des gestionnaires, du personnel éducateur et du personnel de soutien.
Notre plan d’action prévoit la mise en place de services de soutien
directs et l’élaboration d’outils axés sur le développement professionnel et la formation continue, parmi lesquels :

Manuel de l’employé
L’élaboration d’un Manuel de l’employé à onglets multiples (administration, comptabilité, ressources humaines, etc.) ayant pour
objectif de : définir les objectifs, les attentes ainsi que les orientations de la garderie; fournir l’information nécessaire à tous les
employés pour assurer l’atteinte de ces objectifs; préciser les règles
de fonctionnement (régie interne) de la garderie; favoriser l’engagement, le développement personnel et professionnel ainsi que la
rétention des employés. Ce manuel exigera également l’élaboration
d’une grille d’évaluation de la performance des employés basée
sur la description du poste occupé et le profil du rôle établi. Le
manuel sera distribué à tous les membres de l’Association et sera
complémenté par la diffusion en parallèle de modèles de contrat de
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travail couvrant les situations d’emploi les plus courantes dans les
garderies du réseau, notamment pour le personnel à temps plein et
à temps partiel et les remplacements de congé de maternité.

Programme de perfectionnement professionnel

L’AGPQ formera des partenariats avec des organismes reconnus
afin de développer des outils favorisant l’amélioration continue de
la qualité générale de l’alimentation dispensée par les garderies de
son réseau. L’un de ces outils consistera en des modèles de menus
respectant et excédant les normes recommandées par le Guide alimentaire canadien, qui serviront de base par la suite à la production
d’un livre de recettes. Ces deux outils complémentaires seront distribués à l’ensemble de nos garderies membres. Des conférences
et des ateliers pratiques sur la nutrition à l’intention des personnes
responsables de l’alimentation seront également mis sur pied afin
de sensibiliser davantage les membres à l’importance d’améliorer cet aspect du fonctionnement de leur garderie et de soutenir
l’appropriation des outils développés pour leur bénéfice.

Soutien téléphonique et en installation
L’AGPQ renforcera l’efficacité et l’appropriation de l’ensemble des
outils et services développés en offrant à ses membres un soutien
direct par téléphone ou en installation en matière de gestion des
ressources humaines et financières, de droit du travail, de santé et
sécurité, de perfectionnement professionnel et toute problématique
ayant une incidence sur le bon fonctionnement, la gestion et l’administration d’une garderie privée axée sur l’amélioration continue de
la qualité de ses services éducatifs. Les modes de communication
actuels de l’Association (bulletin Info-Garde, bulletin électronique
Info-Garde Express, site Internet, comités) seront également étendus ou améliorés afin de mieux soutenir notre engagement qualité
individuel et collectif.

Sylvain Lévesque

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
QUALITY
COMMITMENT:
THE CORNERSTONE
OF OUR SUCCESS
The AGPQ and its members have committed themselves, in
partnership with the Ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine, to ensure that Quebec’s children and parents
have access to educational childcare services of the highest quality.
The AGPQ also publicly stated at the Parliamentary Commission on
Bill 124 in October 2005 that the network of private daycares would
stand out and become the leader in quality in Quebec. Our quality commitment, and the voluntary adherence to an ongoing and
comprehensive quality improvement process that it involves, is the
cornerstone of our individual and collective success.

2007-2008 action plan
The AGPQ’s action plan reflects the determination and diligence
with which we intend to achieve and even exceed this quality
commitment. A thorough evaluation of the most pressing needs
the Association must address in order to effectively promote and
support the quality commitment of its members at the national and
regional level brought to light a definite lack of knowledge about
the basics of organizational management, especially at the human
resources management level, as well as important gaps in the
provision of educational childcare services, notably in the areas of
nutrition and the professional development of managers, educators
and support staff.

Professional development program
The goal of this program will be to improve the educational quality
in the Association’s member daycare centres through the provision of tailored training meeting the specific and distinct needs of
managers, qualified and unqualified educators, and support staff.
The new formula will most certainly be appreciated, as it will meet
needs that are more targeted and were specifically identified by
stakeholders.

Nutrition
The AGPQ will establish partnerships with recognized organizations in order to develop tools for the continuous improvement of
the overall quality of the food served within its network’s daycare
centres. One of those tools will consist of sample menus respecting
and exceeding Canada’s Food Guide standards and recommendations, out of which will then be produced a cookbook. These two
complementary tools will be distributed to all of our member daycare centres. Conferences and workshops on nutrition for persons
in charge of food will also be set up in order to promote greater
awareness among our members of the importance of improving
this aspect of their daycare centre and to support the appropriation
by our members of the tools developed for their benefit.

Telephone and on-site support
Our action plan provides for the implementation of direct support
services and the elaboration of professional development and continuing education services and programs, among which:

Employee’s Manual
The development of an Employee’s Manual comprising multiple
sections (management, accounting, human resources, etc.) with
the aim of: defining the goals, expectations and general orientations of the daycare centre; providing employees with the necessary information to achieve these goals; clarifying the operating
rules (bylaws) of the daycare centre; and promoting employee commitment, personal and professional development, and retention.
This manual will also require the development of a performance
assessment grid based on a description of staff roles and responsibilities. The Employee’s Manual will be given out to all members
of the Association and will be complemented by the distribution of
sample employment contracts covering the most common employment circumstances within our network’s daycare centres, among
which contracts for full-time and part-time staff and maternity leave
replacements.

The AGPQ will bolster the effectiveness and appropriation of the
set of tools and services developed by providing its members with
direct support services, either by phone or on-site, in areas such as
human resources management, financial management, labour law,
health and security, professional development and any other issue
that may affect the proper operation, management and administration of a private daycare centre striving to continuously improve the
quality of its educational childcare services. Our current communications and information tools (Info-Garde newsletter, Info-Garde
Express electronic newsletter, Internet site, committees) will also
be expanded or improved in order to better support our individual
and collective quality commitment.

Sylvain Lévesque
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Info-Garde est le bulletin de l’Association
des garderies privées du Québec (AGPQ).
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Conseil d’administration
Sylvain Lévesque
Président
Samir Alahmad
Vice-président
Lorraine Bégin
Administratrice
Marie Bélanger
Administratrice
Denis Berger
Administrateur
Mona Lisa Borrega
Administratrice
Hugo Labrecque
Administrateur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Association des garderies
privées du Québec (AGPQ) a
tenu son assemblée générale
annuelle le 1er mars 2007 à l’Hôtel Ruby Foo’s à Montréal. Plus
de 135 propriétaires et gestionnaires représentant 135 garderies
membres en règle avec droit de
vote ont pris part à ce rassemblement.
Mme Marie Bélanger, directrice générale de l’AGPQ, a donné une brève
description des principaux éléments
du rapport annuel 2005-2006, qui avait
pour thème : « L’engagement qualité :
pierre angulaire de notre réussite individuelle et collective ». Ce document
comporte une présentation générale de
l’AGPQ, de son rôle, de ses objectifs, de
ses mandats, de ses services, de sa structure organisationnelle (organigramme)
ainsi que de ses états financiers et de ses
principales réalisations en 2005-2006.

Mme Bélanger a ensuite abordé certains
sujets se rapportant aux dossiers administratifs en cours, parmi lesquels : le
développement par l’Association d’un
Réalisation
plan d’action et de communication
Coordination
pour assurer le maintien des services
et publication :
au sein du réseau lors d’une évenPascal Fischer
tuelle pandémie d’influenza; l’obtenPublicité :
tion d’une subvention et l’embauche
Pascal Fischer
de Mme Sylvie Martineau à titre
de personne-ressource pour faciRévision :
liter la participation du personnel
Équipe AGPQ
éducatif du réseau au processus
Graphisme :
de reconnaissance des acquis
www.ﬂeurdelysee.ca
et des compétences en vue
514 528-8618
de l’obtention d’une attestaTraduction anglaise :
tion d’études collégiales en
Pascal Fischer
Techniques d’éducation à
l’enfance; le développeDépôts légaux
ment d’une présence
ISSN-1703 3241
accrue de l’AGPQ au
Bibliothèque et archives Canada 2007
sein des comités
Bibliothèque nationale du Québec 2007
régionaux pour l’inMarie Ginette Lafrance
Administratrice

Mai 2007, Volume 6, Numéro 2

tégration des enfants ayant des
besoins particuliers; la remise en
route des projets pilotes d’agrément du Conseil québécois d’agrément; la satisfaction exprimée par
les membres en regard du Congrès
des gestionnaires de garderies privées du Québec tenu par l’AGPQ
les 12, 13 et 14 janvier 2007; et la
gestion ainsi que le soutien prodigué par l’AGPQ à ses membres
en regard de la Loi sur l’équité
salariale, à laquelle sont assujetties
plusieurs garderies membres.
L’assemblée générale annuelle a
également donné lieu à l’adoption de modifications aux règlements généraux de l’Association,
notamment en ce qui a trait à la
composition et à la représentativité du conseil d’administration.
Ainsi, le conseil d’administration
comprend dorénavant 8 administrateurs, avec l’ajout de la direction
générale de l’Association à titre de
membre d’office. Cette mesure est
conséquente avec la volonté de
doter l’Association d’une direction
générale plus forte et plus autonome, d’autant plus que la direction
générale est déjà présente au sein
de tous les comités d’importance,
et donc au courant de tous les
dossiers, et sera appelée ultimement à négocier et représenter les
intérêts des membres auprès de
toutes les instances gouvernementales. De plus, afin de procurer
plus de flexibilité et de ne pas
restreindre le choix de candidats
pour des raisons géographiques,
l’un des deux postes réservés
aux représentants de la région de
Montréal a été remplacé par un
poste de représentant de région
non-désignée. Finalement, tous les
administrateurs sont désormais
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ANNUELLE
élus pour une période de deux
ans et un seul vice-président assistera à l’avenir le président dans ses
fonctions au sein du CA.

Suite à ces modifications, la
représentativité des membres
du conseil d’administration
se répartit maintenant comme
suit :
• 1 représentant pour la région
de Montréal
• 1 représentant de la région
Nord-Ouest
• 1 représentant de la région Sud
• 1 représentant de la région Est
• 3 représentants de régions
non-désignées
• le (la) directeur(trice) général(e)
– membre d’office
Les membres de l’assemblée ont
également entériné, à l’unanimité, l’augmentation du montant de
la cotisation annuelle pour être
membre de l’AGPQ proposée par
le conseil d’administration. Cette
augmentation s’avérait nécessaire
en raison des ressources finan-

Bienvenue
aux nouveaux
membres
cières additionnelles exiL’Association est heureuse de sougées par la restructuration
haiter la bienvenue à ses nouveaux
de la permanence, l’embaumembres. Nous nous réjouissons
che d’employés additionnels, la
de voir la force de notre réseau
prestation de services de sougrandir et nos membres s’entien directs aux membres sur
gager plus fermement dans la
une base individuelle, la particiréalisation des grands enjeux
pation à un plus grand nombre de
qui touchent les services de
comités et la volonté de disposer
garde du Québec. La recond’une permanence plus autonome
naissance de notre réseau
et solide en mesure de gérer une part
ne saurait être envisagée
croissante des affaires courantes de
sans votre participation et
l’Association.
soyez assurés que nous
multiplions les efforts
Les membres de l’assemblée ont
pour vous représenter
ensuite procédé à l’élection des memefficacement. Merci de
bres du conseil d’administration dont
votre soutien continu.
le mandat venait à échéance. Cinq posMarie Bélanger
tes étaient à combler, soit : 3 admiDirectrice générale
nistrateurs de régions non-désignées,
1 administrateur représentant la région
Est et 1 administrateur pour la région
Sud. À la suite du décompte des candidatures, M. Denis Berger, à titre de seul
candidat, est élu par acclamation au
poste de représentant de la région Est.
Un vote secret a été tenu pour déparThe Association extends
tager les 4 candidat(e)s en lice pour la
a warm welcome to all
région Sud et les 6 candidats en lice
of its new members. The
pour les 3 postes encore disponibles
growing strength of our
à titre d’administrateur de régions
network and the increasing
non-désignées. La composition finacommitment of our memle du conseil d’administration est
bers are key to tackling the
détaillée à la page 6.
main challenges confronting

Welcome
to new
members

Quebec daycares today and in
the future. Our network and its
contribution to the daycare 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.
Marie Bélanger
Executive Director
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VIE ASSOCIATIVE
ANNUAL GENERAL AS
The Association des garderies privées du Québec
(AGPQ) held its Annual
General Assembly on March 1st,
2007 at the Ruby Foo’s Hotel in
Montreal. Over 135 owners and
managers representing 135 members in good standing with voting
rights took part in this assembly.

Mrs. Marie Bélanger, Executive
Director of the AGPQ, summarized
the main elements of the 2005-2006
annual report, which had for theme:
“Quality commitment: the cornerstone of our individual and collective success”. This document
features an overall presentation of
the AGPQ, its role, aims, mandates,

Les membres du conseil d’administration
The Board of Directors
Nom
Name

Fonction
Function

Garderie
Daycare Centre

Région
Region

Sylvain Lévesque

Président
President

Garderie Petit à Petit

Montréal

Samir Alahmad

Vice-président
Vice-President

Garderie Éducative Mon Beau Sapin Nord-Ouest
Garderie Éducative Le Royaume
North-West
Magique

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

Lorraine Bégin

Administratrice
Administrator

Garderie Éducative L’Écureuil

Non-désignée
At-large

Élue à majorité simple
Elected by a majority of votes

Marie Bélanger

Administratrice
Administrator

Directrice générale de l’AGPQ
AGPQ Executive Director

Membre d’office
Ex-officio

Denis Berger

Administrateur
Administrator

Garderie Forêt Enchantée inc.

Direction
générale
General
Management
Est
East

Élu par acclamation
Elected by acclamation

Mona Lisa Borrega

Administratrice
Administrator

Garderie Les « Chats »ouilleux

Non-désignée
At-large

Élue à majorité simple
Elected by a majority of votes

Hugo Labrecque

Administrateur
Administrator

Garderie Sous une Pluie d’Étoiles
inc.
Garderie L’Univers de Cassiopée

Non-désignée
At-large

Élu à majorité simple
Elected by a majority of votes

Garderie l’Imaginette

Sud
South

Élue à majorité simple
Elected by a majority of votes

Marie-Ginette Lafrance Administratrice
Administrator
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Mandat de 2 ans toujours en
cours
1 year left to two-year term

ASSOCIATION LIFE
SEMBLY
services and organizational chart
as well as its financial statements
and principal achievements in
2005-2006.
Mrs. Bélanger then provided a
brief progress report on administrative matters currently underway,
among which: the development by
the Association of an action and
communications plan to ensure
the continuation of services within
the network in the event of an influenza pandemic; the obtainment of
a financial assistance grant and
the hiring of Mrs. Sylvie Martineau
as our new Quality Commitment
Adviser to facilitate the participation of our network’s educators
to the prior learning assessment
and qualification recognition process to obtain an Attestation of
College Studies in Early Childhood
Education; the increased presence and representation of the
AGPQ in regional committees for
the integration of children with
special needs; the resumption of
the accreditation pilot-projects by
the Conseil québécois d’agrément;
the high level of satisfaction
expressed by members towards
the Conference of Private Daycare
Managers of Quebec that was held
by the AGPQ on January 12, 13
and 14, 2007; and the guidance and
support provided by the AGPQ to
the many member private daycare
centres that are subject to the Pay
Equity Act.
The Annual General Assembly
also gave rise to the adoption of
modifications to the bylaws of the
Association, namely with respect
to the composition and representa-

tion of the Board of Directors. The
Board of Directors now comprises
8 administrators, with the addition
of the Executive Director of the
Association as an ex-officio member. This modification is in keeping
with our objective of providing the
Association with a stronger and
more autonomous general management; all the more so since
the Executive Director already sits
on all major committees, is therefore well informed and updated on
major issues and priorities, and
will ultimately be called upon to
negotiate and represent members’
interests before all government
authorities. Furthermore, in order
to gain more flexibility and not to
confine the selection of qualified
candidates for purely geographical
considerations, one of the two positions held by representatives from
the Montreal region on the Board
of Directors was replaced by a
member at-large position, not representing a specific region. Finally,
from now on, all administrators
are elected for two-year mandates
and only one Vice-President will
assist the President in his duties.

As a result of these
modifications, the
representation of the Board
of Directors now stands as
follows:
• 1 representative for the
Montreal region
• 1 representative for the
North-West region
• 1 representative for the
South region

• 1 representative for the East
region
• 3 members at-large, not representing specific regions
• the Executive Director –
Ex-officio
Members of the Assembly also
unanimously endorsed the increase
of the annual membership dues
proposed by the Board of Directors.
This increase was made necessary
owing to the additional financial
resources required by the major
restructuring of the Association,
the hiring of additional staff, the
provision of direct support services
to members on an individual basis,
participation on a greater number of
committees and the need to build a
more autonomous and solid general management capable of running
an increasing part of the day to day
affairs of the Association.
Members with voting rights then
proceeded to elect the members of
the Board of Directors. 5 positions
were open for election: 3 members
at-large, 1 member representing
the Eastern region and 1 member
for the Southern region. At the conclusion of the round of nominations,
Mr. Denis Berger, as sole candidate
for the Eastern region, was elected
by acclamation. A secret vote was
then held to decide between the
4 candidates in contention for the
Southern region and the 6 candidates in contention for the three
remaining positions as members
at-large. The final composition of
the Board of Directors is detailed
on page 6.
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Tournée régionale sur
les règles budgétaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les règles budgétaires sont établies chaque année et déterminent les normes et
barèmes de financement des garderies
L’assemblée
générale
subventionnées. Elles se subdivisent
annuelle a été suivie d’une
en quatre parties. La première partie
assemblée générale extraora trait au cadre de financement et
dinaire ayant pour but de faire
aux dispositions particulières. La
le point sur l’état de la situadeuxième présente la politique de
tion suite à la mise en œuvre
versement des subventions. La
des Règlements sur la contributroisième décrit les paramètres
tion réduite et sur les services de
de financement, le cycle budgégarde éducatifs à l’enfance et de
taire, les normes et les barèmes
nos moyens de pression depuis l’asde financement servant à étasemblée générale extraordinaire du
blir le montant de la subven11 octobre 2006.
tion annuelle, ainsi que les
modalités de la subvention
pour le régime de retraite
du personnel des garderies
privées subventionnées du
Québec. La dernière partie
porte sur la reddition de
comptes à laquelle les garderies sont assujetties.

Les travaux avec le Ministère de la Famille sur les
règles budgétaires pour
l’année 2007-2008 avancent à grand pas et seront
complétés sous peu. À titre
d’interlocuteur principal du
Ministère de la Famille dans
ce dossier, l’AGPQ entend
tenir des séances d’inforLa séance d’information s’est amormation pour le bénéfice de
cée par un bref historique des initiatises membres dans la plupart
ves prises par l’Association ainsi que
des régions administratives du
leurs résultats depuis l’adoption de
Québec. Cette tournée régionale
la Loi sur les services éducatifs
sera lancée dès que ces règles
à l’enfance et la mise en œuvre
budgétaires auront été adoptées
des Règlements. Une description
et aura pour but d’informer les
des démarches et des échanges
membres sur les principales modimenés en parallèle au niveau
fications apportées et leur incidence
des dossiers administrasur le financement et le fonctionnetifs a suivi, faisant état des
ment d’ensemble de leurs garderies.
montants déjà budgétés
et de certaines mesures
Les dates et lieux de ces séances d’infordont l’application a été
mation vous seront communiqués dans les
confirmée pour l’anprochaines semaines.
née 2007-2008, à
savoir :
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• À compter du 1er avril 2007, le
réseau recevra les crédits déjà
alloués pour l’équité salariale. Ce
qui correspond à environ 1,79 % de
la masse salariale de chaque garderie et représente exactement la
même portion obtenue par les CPE.
L’application se fera par la majoration des barèmes de 0,25 $ à 0,30 $.
• La bonification de salaire négociée
par les CPE avec le gouvernement,

qui s’élève à 2 %, sera également
obtenue par notre réseau.
• 6 millions $, soit la part restante
du 15 millions $ déjà budgétée et
qui est remise en fonction du taux
de qualification du personnel au
sein du réseau, seront injectés
dans le réseau cette année.
Les membres ont également bénéficié d’une description détaillée
des étapes réalisées et à venir en
regard de la requête déposée en
Cour supérieure du Québec par
l’AGPQ pour invalider ou interpréter les Règlements.

ASSOCIATION LIFE
EXTRAORDINAIRE
Une période de questions et interventions a suivi, durant laquelle
les membres de l’assemblée ont
fait part de leurs interrogations,
suggestions et propositions quant
à la stratégie et aux moyens d’action préconisés par l’Association.
Il a notamment été question de la
nécessité d’améliorer les moyens
de communication de l’AGPQ afin
de tenir les membres mieux informés des derniers développements.
Il a été suggéré que l’Association
procède à l’envoi d’un message
par courriel par semaine à ses
membres. L’AGPQ dispose déjà
d’un tel moyen de communication via son bulletin électronique
Info-Garde Express, qui rejoint
par courriel plus de 250 garderies
membres depuis décembre 2006,
et s’efforcera d’en accroître la fréquence afin de mieux répondre
aux besoins informationnels de ses
membres. À cet effet, les membres
qui n’ont pas encore communiqué
leur adresse courriel à la permanence de l’Association sont invités
à le faire sans tarder par courriel
à correspondance@agpq.ca ou à
pfischer@agpq.ca.

Mémoire sur le
financement
L’AGPQ a déposé un mémoire en octobre
2006, à la demande du Ministère de la
Famille, des Aînés et de la Condition
féminine (MFACF), sur la question du
financement.

Cette assemblée a également donné lieu à l’adoption,
à la majorité simple, d’une
résolution mandatant l’AGPQ
Le mémoire, intitulé Pour un finand’établir un fonds d’action colcement équitable des garderies
lective et fixant le montant de
– Mesures de redressement soula contribution des membres à
mises au Ministère de la Famille,
10 $ par place au(x) permis, taxes
des Aînés et de la Condition
incluses, en tenant compte de touféminine, constitue un docutes les garderies dont le membre
ment de travail servant de
est propriétaire. Ce fonds devait serbase aux négociations avec
vir notamment à financer une campale MFACF qui a été très bien
gne médiatique de l’AGPQ, incluant
perçu et reçu par ce dernier
l’achat d’une pleine page dans les
ainsi que par de nombreux
principaux quotidiens québécois,
députés au courant du dosayant pour but d’interpeller les diffésier. Les résultats finaux de
rents partis politiques sur leurs engaces
négociations, notamgements pour assurer l’équité entre
ment
les gains réalisés en
les réseaux public et privé au sein
regard
de l’ensemble des
du système des services de garde du
demandes
et recommandaQuébec, dans le cadre de la campations
formulées
dans ledit
gne électorale. Ce moyen d’action n’a
mémoire,
seront
communicependant pas été mis en œuvre en
qués
aux
membres
prochairaison du nombre insuffisant de contrinement.
butions recueillies auprès des membres à la date butoir; le fonds d’action
Le mémoire est disponible
collective s’avérant insuffisant pour
aux fins de consultation et/
financer une campagne médiatique
ou de téléchargement dans
susceptible d’avoir l’impact souhaité,
la section réservée aux memnotamment en termes de couverture
bres du site Internet de l’Assoet de répétition.
ciation (www.agpq.ca).
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VIE ASSOCIATIVE
Regional tour
on budget rules

EXTRAORDINARY GEN

Budget rules are determined every
year to set the funding standards
and scales of subsidized daycare
The Annual General Assemcentres. They comprise four secbly was followed by an
tions. The first section deals
Extraordinary General Assemwith the funding framework
bly aimed at updating memand specific provisions. The
bers on the current state of
second presents the terms
affairs following the entry into
of payment of grants. The
effect of the Regulations respectthird describes the funding
ing reduced contributions and
parameters, budget cycle,
Regulations respecting educational
standards and scales used
childcare services and the implemento establish the annual
tation of our pressure tactics since
grant amount, as well as
the Extraordinary General Assembly
the rules governing the
of October 11th, 2006.
grant awarded for the
pension plan of the staff
of Quebec’s subsidized
private daycare centres.
The last section deals
with the accountability
of daycare centres.

Ongoing work with the
Ministry for Families on
the 2007-2008 budget
rules is making great
progress and should be
completed soon. As the
primary interlocutor of
the Ministry for Families
The information session started with
on this issue, the AGPQ
a brief review of the main initiatives
intends to hold informaundertaken by the Association as well
tion sessions for the beneas their outcome since the adoption of
fit of its members in most
the Educational Childcare Act and the
of Quebec’s administrative
coming into force of the Regulations.
regions. This regional tour
This was followed by an account
will be launched immediateof the actions and exchanges that
ly upon the adoption of the
happened in parallel at the adminbudget rules, with the aim of
istrative level, listing some of the
bringing members up to date
amounts already budgeted as
on the main changes made as
well as specific measures to
well as their impact on the fundbe implemented in 2007-2008,
ing and operation of their daycare
namely:
centres.
• As of April 1st, 2007, the
The time and place of these informanetwork will receive the
tion sessions will be announced in the
funds already alloupcoming weeks.
cated for Pay Equity.
This amounts to
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approximately 1.79% of each daycare centre’s payroll, which matches the proportion obtained by CPEs,
to be applied through an increase
in rates from $0.25 to $0.30.
• The pay increase negotiated
by CPEs with the government,
which amounts to 2%, will also be
obtained by our network.
• 6 million $, corresponding to
the remaining portion of the

15 million $ already budgeted that
is remitted as a function of the
level of qualification within the
network, will be injected in our
network this year.
Members also benefited from a
detailed account of completed
and upcoming steps with respect
to the motion deposited by the
AGPQ before the Superior Court of
Quebec to invalidate or interpret
the Regulations.
An exchange period followed, during which members of the Assembly
submitted their questions, suggestions and proposals with respect
to the strategy and specific actions
advocated by the Association. One

ASSOCIATION LIFE
ERAL ASSEMBLY
of the main points
to come out in the
ensuing discussion
was the need for
the Association to
improve its means
of communication
in order to keep
members
better
informed on the
latest
developments. It was suggested that the
Association take steps to send an
email message to its members
once per week. The AGPQ has
already set up such a means of
communication by way of its InfoGarde Express electronic newsletter,
which reaches over 250 member
daycares since December 2006,
and will endeavour to increase its
frequency so as to better meet
the information needs of its members. To this effect, members 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.
The Assembly also led to the adoption by a majority of votes of a reso-

AGPQ Brief on the
Funding of Private
Daycares
In October 2006, the AGPQ submitted,
as requested, a brief on the issue of
funding to the Ministry for Families,
Seniors and Status of Women
(MFACF).

lution giving the AGPQ the mandate
to set up a Collective Action Fund and
establishing the contribution of members to $10 per place to the permit(s),
taxes included. This fund was to be used,
amongst others, to launch a media campaign, including the purchase of a full
page in major Quebec newspapers, that
would call on the different political parties
to make commitments to ensure equity
between private and public networks within the Quebec childcare system, within
the framework of the electoral campaign.
However, this initiative was not carried
out owing to the insufficient number of
members having paid their contribution
by the deadline. The amount collected
was clearly insufficient to fund a media
campaign that would have the desired
impact, notably in terms of coverage
and recurrence.

The brief, entitled “Pour un
financement équitable des garderies – Mesures de redressement soumises au Ministère de
la Famille, des Aînés et de la
Condition féminine”, is a discussion paper that provides a
basic framework for negotiations with the MFACF, which
was very well received by
the Ministry as well by many
MNAs already involved or
knowledgeable in the issue
area. The outcome of these
negotiations, notably in
terms of the gains made
with respect to the demands
and recommendations put
forward in the brief, will be
communicated to members
as soon as possible.
The brief can be consulted
and/ordownloaded(inFrench
only) from the Members’ only
section of the Association’s
website (www.agpq.ca).

Encore cette année, l’équipe de PARA-SECOURS INC. est à votre service afin d’offrir à tous les
membres de votre personnel une formation de secourisme adaptée à votre milieu.
* Formation accréditée par le Ministère de la Famille,
des Aînés et de la Condition féminine
* Mise à jour disponible
* Possibilité de se joindre à l’un de nos groupes dans les
différentes régions desservies ou encore de constituer
vous-même votre groupe de 8 personnes et plus.

Montréal : (514) 990-0108 • Rive-Sud : (450) 926-2301 • Outaouais : (819) 669-8550 • Extérieur : 1-888-926-2301
Visitez notre site Internet : www.parasecours.com
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VIE ASSOCIATIVE
L’AGPQ fera un don de 1 410 $
au Club des petits déjeuners
du Québec

MÉMOIRE SUR LE PRO

Le conseil d’administration de
l’AGPQ est heureux d’annoncer
L’Association des gardela sélection de l’organisme de
ries privées du Québec est
bienfaisance Le Club des petits
reconnue comme un interlodéjeuners du Québec à titre
cuteur incontournable par tous
de récipiendaire du montant
les paliers de gouvernement
de 1 410 $ recueilli lors de la
en matière de services de garde,
levée de fonds improvisée
y compris au niveau fédéral. En
mettant en vedette des faux
effet, parmi toutes les associations
billets de 100 $ à l’effigie de
liées au domaine des services de
notre directrice générale,
garde au Canada, l’AGPQ est l’une
Marie Bélanger, et de la
des seules à avoir été invitée à comSoirée Casino qui se sont
paraître, le 24 avril 2007, devant le
tenues dans le cadre du
Comité permanent des ressources
Congrès 2007 des geshumaines, du développement social et
tionnaires de garderies
de la condition des personnes handiprivées du Québec en
capées de la Chambre des Communes
janvier dernier.
du Canada pour présenter un mémoire
sur le projet de loi C-303 : Loi
prévoyant les critères et les
conditions de l’octroi de fonds
pour les programmes d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants afin d’assurer la qualité, l’accessibilité, l’universalité
et la reddition de comptes, et établisAGPQ to donate
sant un conseil chargé de conseiller le
$1,410 to the
ministre des Ressources humaines et
Quebec Breakfast
du Développement des compétences
sur les questions relatives aux serviClub
ces d’apprentissage et de garde des
The AGPQ Board of
enfants.
Directors is pleased to
announce the selection of
L’AGPQ est favorable à l’adoption du
the Quebec Breakfast Club
projet de loi dont la mise en œuvre
charitable organization as
devrait permettre d’accroître l’offre
the recipient of the $1,410
des services de garde éducatifs
raised during the imprompdans les provinces du Canada,
tu fundraiser featuring bogus
dont le Québec, en autant que
$100 bills sporting the porles provinces consultent leurs
trait of our Executive Director,
partenaires afin de s’assurer
Marie Bélanger, and the Casino
de l’efficacité des programEvening that were held within the
mes mis en œuvre et que
framework of the 2007 Conference
les modalités reliées à la
of Private Daycare Managers of
reddition de comptes
Quebec this past January.
n’aient pas comme
conséquence de créer
des lourdeurs administratives indues
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dont les prestataires de services
et les parents auraient à subir les
inconvénients.
L’AGPQ a également signifié son
désaccord vis-à-vis les limitations
s’appliquant aux personnes physique et morale offrant des services
de garde éducatifs dans un but
lucratif spécifiées à l’article 6 du
projet de loi. L’AGPQ a demandé aux membres du Comité de
remettre en question cette disposition particulière du projet de
loi qui va à l’encontre du meilleur
intérêt des parents, auxquels il
importe d’assurer le libre choix,
notamment en ce qui a trait à la
sélection du prestataire de services de garde en fonction de la
capacité de ce dernier de s’adapter
à leurs besoins. L’AGPQ considère
en effet ces limitations comme
étant injustifiées dans la mesure
où :
1) dès le moment où tous les prestataires de services de garde
éducatifs d’une province sont
assujettis à une réglementation
semblable et qui satisfait aux
exigences de l’article 5 du projet
de loi, et se voient appliquer les
mêmes obligations en matière
de reddition de comptes, leur
statut juridique revêt une importance secondaire.
2) Comme le montre l’expérience
du Québec, jamais il n’aurait été
possible d’atteindre 200 000 places de garde sans l’apport des
personnes physique et morale à
but lucratif.
3) À qualité égale, la charge financière est beaucoup moins élevée
pour l’État lorsque la prestation

ASSOCIATION LIFE
JET DE LOI C-303
de services est fournie par une
personne physique ou morale
à but lucratif plutôt que par un
organisme sans but lucratif au
Québec, auquel s’ajoute le fait
que l’État n’a pas à financer les
infrastructures dans le cas du
secteur privé.

L’AGPQ a également revendiqué
formellement de pouvoir participer
au Conseil consultatif dont la mise
sur pied et les prérogatives sont
clairement définies à l’article 10 du
projet de loi, afin de partager son
expertise avec ses autres partenaires canadiens.

Le mémoire sur le projet de
loi C-303 est disponible pour
consultation/téléchargement
dans la section réservée aux
membres du site Internet de
l’AGPQ (www.agpq.ca).

AGPQ BRIEF ON BILL C-303
The Association des garderies
privées du Québec (AGPQ) is recognized as a key player in the field
of childcare by all levels of government, including by the Federal
Government. Indeed, among all
associations dealing with childcare services in Canada, the AGPQ
was among the few to be invited to appear before the Standing
Committee on Human Resources,
Social Development and the Status
of Persons with Disabilities of the
House of Commons in Ottawa on
April 24th, 2007 to present a brief
on Bill C-303: An Act to establish
criteria and conditions in respect
of funding for early learning and
child care programs in order to
ensure the quality, accessibility,
universality and accountability of
those programs, and to appoint
a council to advise the Minister
of Human Resources and Skills
Development on matters relating
to early learning and child care.
The AGPQ is in favour of this Bill,
in that its passing could pave the
way for the development of additional educational childcare spaces
in Canadian provinces, including
Quebec, provided that provinces
consult their partners to ensure
the efficiency of implemented pro-

grams and that planned accountability processes don’t end up
placing an undue administrative
burden on service providers and
parents.
The AGPQ, however, also expressed its disagreement with the limitations that apply to individuals,
agencies, organizations or government bodies providing childcare services on a for-profit basis,
which are stipulated in section
6 of the Bill. The AGPQ asked
members of the Committee to
review this provision, which is
contrary to the best interests of
parents whose freedom of choosing a service provider according
to the latter’s ability to meet their
needs must be preserved. The
AGPQ considers these limitations
to be unjustified on the following
basis:
1) From the moment that all providers of educational childcare services in a province are
subject to similar regulations,
which comply with the requirements set forth in section 5
of the Bill, and have to meet
the same accountability requirements, their respective legal
status becomes secondary.

2) The Quebec experience shows
that it would never have been
possible to achieve the development of 200 000 childcare spaces
without the contribution of the
private sector.
3) With quality being equal, the
financial burden to the government is much lower when services are provided by a childcare
centre operated on a for-profit
basis than by a not-for-profit
centre. Furthermore, the government is free of the added
burden of having to pay for
facilities in the case of the private sector.
The AGPQ also formally requested to be considered as a participant on the advisory council
to be appointed by the Minister
and whose prerogatives are set
forth in section 10 of the Bill, so
as to share its expertise with its
Canadian partners.

The brief on Bill C-303 is available for consultation/download in the Member’s only
section of the AGPQ’s website
(www.agpq.ca).
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VIE ASSOCIATIVE
SEMAINE DES
SERVICES
DE GARDE
DU QUÉBEC

DU 27 MAI AU 2 JUIN 2007

L’Association des garderies
privées du Québec (AGPQ)
invite ses membres à participer à la Semaine des services
de garde du Québec, qui aura
lieu du 27 mai au 2 juin 2007,
sous le thème : Un pas de plus,
pour toi…

qui sauront ravir et impliquer toutes les personnes présentes, tels
que des spectacles, des activités et
jeux extérieurs, un pique-nique, la
possibilité de visiter une ferme et
plus encore…
Un grand pique-nique est également organisé dans la région de
Québec pour célébrer la Semaine
des services de garde. Cet événement aura lieu le mercredi 30 mai, de
9h30 à 14h00, au Domaine Maizerets
(2000, boulevard Montmorency).
Pour vous inscrire ou pour plus
d’information, veuillez communiquer avec Marie Claude
Plante (514 485-2221, poste 222,
mcplante@agpq.ca) ou Sylvie
Martineau (514 485-2221, poste 227,
sylviemartineau@agpq.ca). La date
limite pour confirmer votre participation à l’un ou l’autre de ces événements est le 25 mai 2007. Nous
espérons vous y voir en grand
nombre!

Afin de promouvoir la semaine des
services de garde du Québec et de souligner la place importante qu’occupe
le service de garde dans la vie de vos
tout-petits de même que la contribution inestimable du réseau privé
dans le développement du système
des services de garde du Québec,
l’AGPQ organise UNE GRANDE
CÉLÉBRATION mettant en vedette ses garderies membres. Cet
événement se tiendra le mardi
29 mai 2007, de 10h00 à 14h00,
au Centre de la nature de
Laval (901, Avenue du Parc,
Laval). Veuillez noter que,
en cas de pluie, l’événement se tiendra plutôt
le jeudi 31 mai. Un
ensemble d’activités
vous est proposé
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L’AGPQ vous propose également
un concours de dessin ainsi qu’un
calendrier d’activités suggérées
pour vous inciter à prendre une
part active dans la Semaine des
services de garde du Québec et
à afficher votre fierté vis-à-vis de
votre garderie, de son personnel
et de la qualité des services qu’elle
prodigue aux enfants et leurs
familles dans votre communauté.
La lettre d’invitation et le formulaire
d’inscription à la Grande Célébration,
de même que tous les détails sur le
concours de dessin et le calendrier
d’activités suggérées, peuvent être
consultés/téléchargés à partir de la
section réservée aux membres du
site de l’AGPQ (www.agpq.ca).

ASSOCIATION LIFE
QUEBEC DAY CARE WEEK
The Association des garderies
privées du Québec (AGPQ) invites
its members to take an active part
in the Quebec Day Care Week to
be held from May 27 to June 2,
2007, under the theme: Un pas de
plus, pour toi… (One more step,
for you…).
In order to promote the Quebec
Day Care Week and draw attention to the important role played
by daycare centres in the life of the
children under their care as well as
to the significant contribution of the
private network in the development
of Quebec’s childcare system, the
AGPQ is organizing a GREAT CELEBRATION featuring its member daycare centres. This major event will
be held on Tuesday, may 29th, 2007,
from 10:00 am to 2:00 pm, at the
Centre de la nature de Laval (901,
du Parc Avenue, Laval). Please note
that, in case of rain, the event will
be held on Thursday, May 31st, 2007,
instead. A wide range of activities
will be offered for the great enjoyment and pleasure of all participants, including shows, outdoor
games and activities, a picnic, the
opportunity to visit a small farm
and more…
A big picnic to celebrate the Quebec
Day Care Week is also being

organized in the region
of Quebec. This event will
be held on Wednesday, May
30th from 9:30 am to 2:00 pm
at the Domaine Maizerets
(2000, Montmorency Boulevard).

FROM MAY 27
TO JUNE 2,
2007

To confirm your participation
and/or for additional information, please contact Marie Claude
Plante (514 485-2221, Extension 222,
mcplante@agpq.ca) or Sylvie Martineau (514 485-2221, Extension 227,
sylviemartineau@agpq.ca). The deadline to confirm your participation to
either event is May 25th, 2007. We hope
to see you there in great numbers!
The AGPQ is also organizing a Drawing
Contest and providing you with a
Schedule of suggested activities so as
to encourage you to take an active part
in the Quebec Day Care Week and to
showcase your daycare centre, your
staff and the quality of services you
provide to the children and parents of
your community.
The letter of invitation and the registration form for the Great Celebration,
as well as all of the details pertaining to the Drawing Contest and
Schedule of suggested activities can
be consulted/downloaded from the
Members’onlysectionoftheAGPQ
website (www.agpq.ca).
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INFO-GESTIONNAIRES
Demande de délivrance /
QUALIFICATION
renouvellement
DU PERSONNEL ÉDUCATEUR
de permis :
avis d’indexation
Reconnaissance des acquis

et des compétences en anglais

Veuillez noter qu’à compter
du 1er avril 2007, conforméL’AGPQ est heureuse d’annoncer
ment aux articles 13 et 15 du
la mise en place par le Cégep
Règlement sur les services
Vanier du processus de reconnaisde garde éducatifs à l’ensance des acquis et des compéfance, le droit exigé pour
tences (RAC) en langue anglaise.
une demande de délivranUne première séance d’information
ce d’un permis de garderie
s’est déroulée au Cégep Vanier le
sera de 151 $ et de 79 $
10 avril 2007, à laquelle pas moins
pour une demande de
de 100 éducatrices, éducateurs et gesrenouvellement.
tionnaires provenant de 32 garderies
privées ont participé. Le nombre de
Source : Communiqué du
participants aurait été encore plus élevé
MFACF,
http://www.mfacf.
n’eut été de la capacité limitée de la salle,
g o u v. q c . c a / q u o i - d e - n e u f .
qui a exigé d’attribuer les places disponiasp?idDoc=4567
bles sur une base premier arrivé, premier
servi. Le niveau d’intérêt exceptionnel
envers ce nouveau programme démontre clairement qu’il répond à un besoin

important et non-satisfait avant ce
jour au sein de notre réseau.
La disponibilité du RAC en langue anglaise et l’accès à un soutien financier d’Emploi-Québec
pour les deux prochaines années
constituent des avancées majeures
initiées par l’AGPQ, qui permettront à de nombreux travailleurs
et travailleuses en garderie privée
d’obtenir la qualification nécessaire afin de poursuivre leur excellent
travail auprès des enfants d’âge
préscolaire tout en améliorant la
qualité d’ensemble des services
offerts aux familles québécoises au
sein du réseau.

Équité salariale
Séances d’information spéciales
Plus de 174 propriétaires et gestionnaires, représentant 195 garderies privées,
se sont prévalus d’une ultime séance d’information spéciale sur l’équité
salariale organisée conjointement par l’Association des garderies privées du
Québec et le Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine,
en collaboration avec la Commission de l’équité salariale, qui s’est tenue
le 4 avril 2007 au Centre des Congrès Le Palace à Laval. Cette séance d’information, intitulée Application de l’équité salariale; comment compléter
l’exercice?, avait pour but de permettre aux garderies subventionnées
assujetties à la Loi sur l’équité salariale de mieux comprendre et de mettre en application les outils complémentaires servant à finaliser la démarche type d’équité
salariale à l’intérieur de leur service de garde.
Une séance d’information spéciale a également été
tenue le 10 avril 2007 pour le bénéfice des garderies
privées situées dans la région de Québec. La séance
s’est déroulée au bureau régional de l’AGPQ à Québec,
Le Montmartre canadien, et a attiré 25 propriétaires et
gestionnaires provenant de 20 garderies du réseau.
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INFO-MANAGERS
Permit issue and
renewal:
Indexing of fees

QUALIFICATION
OF EDUCATORS
Prior learning assessment and qualification recognition process in English
The AGPQ is pleased to announce
that the prior learning assessment and qualification recognition process is now offered in
English by the Vanier College. A
first information session was held
at the Vanier College on April
10, 2007, which was attended by
no less than 100 educators and
managers from 32 private daycare centres. This number would
have been higher, but room capacity was insufficient and available spaces had to be attributed
on a first come, fist serve basis.
The outstanding level of interest
towards this new program clearly

Please take note that, pursuant
to sections 13 and 15 of the
Regulations respecting educademonstrates that it meets an
tional childcare services, the
important and hitherto unmet
fees applicable to the issue
need within our network.
and renewal of a daycare
centre permit have been
The availability of the prior learnindexed to $151 and $75
ing assessment and qualification
respectively, as of April 1,
recognition process in English and
2007.
access to financial assistance from
Source: MFACF communiqué,
Emploi-Quebec for the next two years
http://www.mfacf.gouv.qc.ca/
represent major advances initiated by
quoi-de-neuf.asp?idDoc=4567
the AGPQ that will enable many private daycare workers to obtain the
qualification necessary to continue their
outstanding work with children while
improving the overall quality of the
services provided to Quebec families
within the network.

Pay equity
Special information sessions
Over 174 owners and managers from 195 private daycare centres took part
in the special information session on pay equity that was held jointly by
the Association des garderies privées du Québec and the Ministère de
la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, in collaboration with
the Commission de l’équité salariale, on April 4th, 2007 at the Centre des
Congrès Le Palace in Laval. This information session enabled participating subsidized daycare centres subject to the Pay Equity Act to better
understand and put into application the last steps required to complete
the typical procedure for achieving pay equity in their
enterprise.
An additional special information session was also
organized for the benefit of private daycare centres
located in or near Quebec City on April 10th, 2007.
The session took place at the AGPQ’s regional office
in Quebec City, the Montmartre canadien, and was
attended by 25 owners and managers from 20 private
daycare centres.
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INFO-GESTIONNAIRES
Conformité des aires
et équipements de jeu
WWW.AGPQ.CA :
à la norme
CAN/CSA-Z614-03

La page Ressources et
documents de la section du
site de l’AGPQ réservée aux
Lors du renouvellement du permembres
en règle contient
mis auprès du Ministère de
des
liens
vers
des documents
la Famille, Direction généraet
des
pages
Internet
spécialile des politiques familiales,
sées
couvrant
tous
les
aspects
les nouvelles dispositions
du
fonctionnement
et
de
la gesréglementaires exigent la
tion
d’une
garderie
privée.
Vous
y
production d’un certificat
trouverez
notamment
des
liens
vous
de conformité des aires
permettant de trouver ou télécharger
et équipements de jeux
rapidement
l’ensemble des lois, règleCSA-Z614-03. Ce certifiments,
formulaires,
rapports et guides
cat doit être émis par
produits
par
le
Ministère
de la Famille
un professionnel habiet
des
Aînés
à
l’intention
des
propriétailité au sein des groures,
des
gestionnaires
et
du
personnel
pes suivants : Ordre des
éducateur. Toutes les ressources sont
architectes du Québec
mises
à jour régulièrement et classées
(OAQ), Ordre des techen
catégories
afin de faciliter et accélérer
nologues professionla
recherche.
Ne
cherchez plus, allez sur
nels du Québec (OTPQ),
www.agpq.ca!
Ordre des ingénieurs
du Québec (OIQ) et
Association des architectes paysagistes du
Québec (AAPQ).

The “Ressources et documents” page in
the Members’ Only section of the AGPQ
website features links to documents and
specialized web pages dealing with all
aspects of the management and opeLes listes les plus récenration of a private daycare centre. It
tes des membres accréincludes notably links allowing you
dités de l’OPTQ et de
to quickly find or download all of the
l’AAPQ pour la certificaActs, Regulations, forms, reports and
tion des aires extérieuguides produced by the Ministère de
res et équipements de jeu
la Famille et des Aînés for owners,
des garderies peuvent être
managers and educators. All resourconsultées ou télécharces are regularly updated and
gées à partir de la page
are organized into categories to
Ressources et documents
assist you in finding quickly the
de la section réservée aux
information you need. For the
membres du site Internet de
latest information, look no furl’AGPQ.
ther than the AGPQ website at
www.agpq.ca!

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
ASSOCIATION DES ARCHITECTES
PAYSAGISTES DU QUÉBEC
Liste des membres accrédités pour la
certification des aires extérieures et
équipements de jeu des Centres de
Petite Enfance et des Garderies du
Québec.(2006-2007)
ORDRE DES TECHNOLOGUES
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
Liste des membres en règle de l’Ordre des
technologues professionnels du Québec
qui ont reçu la formation sur la sécurité
des aires de jeu dans les centres de la
petite enfance et les garderies et sont
aptes à faire des évaluations et produire
des certificats de conformité

MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DES AÎNÉS ET DE LA
CONDITION FÉMININE :
ADMINISTRATION D’UN SERVICE
DE GARDE
Ouverture d’un service de garde
Ouverture d’un service de garde offrant
des places à contribution réduite
Ouverture d’un service de garde offrant
des places non subventionnées
Programme de places à contribution
réduite
Programme de places à contribution
réduite dans les centres de la petite
enfance et les garderies pour les enfants
de 0 à 4 ans
Programme de places à contribution
réduite pour les enfants de plus de 5 ans

La page Ressources et documents sur
The Resources et documents page on
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INFO-MANAGERS
Une source précieuse de ressources et de liens pour les
gestionnaires et propriétaires de garderies!
Valuable resources and links for private daycare owners and managers

Financement d’un service de garde
Prévision d’occupation
Règles budgétaires
Demande d’adhésion au mode de
versement par dépôt direct (fichier
Word)
Rapports financiers
Rapport d’activités
Documents pertinents (gestion des
services de garde)
Personnel des services de garde
Classification du personnel
Emplois dans les services de garde
Qualifications requises pour travailler
en CPE
Rémunération
Régime d’assurance collective et de
congés de maternité
Santé et sécurité au travail
Régime de retraite
Éducatrices | Éducateurs à l’enfance :
une carrière pleine de vies
Documents pertinents (ressources
humaines)
Ententes de service et protocoles
Garderie-CSSS
Intégration des enfants ayant des besoins
spéciaux
Enfants handicapés
Familles monoparentales
Familles à faible revenu
Documents pertinents
Guide pour résoudre les problèmes
comportementaux des enfants d’âge
préscolaire
Loi sur les services de garde éducatifs
à l’enfance
Règlement sur la contribution réduite
Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance
Loi sur les services de garde éducatifs
à l’enfance - En bref

Compliance of play area
and equipment with
CAN/CSA-Z614-03
standard

When renewing your permit
with the Ministry for Families,
Direction générale des politiques familiales, new regulaQualité des services
tory provisions require the
Enquête Grandir en qualité
issuance of a certificate of
Inspection des services de garde
compliance with the CSAPlan d’amélioration continue de la qualité
Z614-03 standard. This cerDocuments pertinents
tificate must be drawn up
by a professional from one
Santé et sécurité des enfants
of the following groups:
Sécurité dans les aires et équipements
Ordre des architectes du
extérieurs de jeu
Québec (OAQ), Ordre
Documents pertinents
des technologues professionnels du Québec
MINISTÈRE DE L’EMPLOI
(OTPQ), Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ)
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE :
and the Association des
RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
architectes paysagistes
du Québec (AAPQ).
Programme éducatif
Document de travail - Le programme
éducatif révisé (PDF)

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
DU CANADA :
Règlement sur les landaus et les poussettes*
Carriages and strollers regulations*
Règlement sur les lits d’enfants et berceaux
Cribs and Cradles Regulations
Règlement sur les parcs pour enfants
Playpens Regulations
Règlement sur les produits dangereux
(jouets)
Hazardous Products (Toys) Regulations

The most recent listings
of professional technologists and landscape
architects
authorized
to conduct the required
checks by the MFACF can
be consulted or downloaded from the Resources
and documents page of the
Members’ only section of
the AGPQ’s website.

Règlement sur les produits
dangereux (barrières extensibles et
enceintes extensibles)
Hazardous Products (Expansion
Gates and Expendable
Enclosures) Regulations

www.agpq.ca
www.agpq.ca
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TRIBUNE
RAPPEL IMPORTANT

CETTE TRIBUNE VOUS
APPARTIENT!

N’oubliez pas de faire circuler le bulletin Info-Garde au personnel et
aux parents de votre garderie, afin
de disséminer l’information et
Votre garderie célèbre un annifaire connaître nos placements
versaire important, organise
publicitaires. Les entreprises
un événement spécial dans sa
et institutions soutiennent les
communauté ou encore a reçu
activités organisées pour votre
une distinction importante? Vous
bénéfice par votre Association
avez apprécié une formation ou un
en affichant leurs produits
programme éducatif en particulier?
et services dans le bulletin
Partagez votre passion et vos bons
Info-Garde. N’hésitez pas à
coups avec vos collègues.
les soutenir en retour!

Vous êtes éducatrice(s) et vous avez des
trucs pour vous aider à intervenir avec
professionnalisme auprès des enfants
dont vous prenez soin? Vous connaissez
des outils ou des astuces pour rendre
la vie des enfants plus magique et enrichissante? Partagez vos idées d’activités éducatives et faites
bénéficier vos confrères et consœurs de vos
conseils.

Les parents qui vous confient leurs
enfants vous ont transmis une lettre
afin de témoigner leur appréciation
et leur reconnaissance envers votre
garderie, son personnel et ses services? Partagez votre fierté et votre
succès avec les autres membres
du réseau. N’hésitez pas! Faites
parvenir vos textes, photographies
et autres informations à l’attention
de Pascal Fischer par courrier au
5115, avenue Trans Island, bureau
230, Montréal (Québec), H3W 2Z9,
ou par courriel pfischer@agpq.ca.
Vous pouvez également me rejoindre par téléphone au 514 485-2221,
poste 226. À bientôt!

L’été arrive. Votre chef part en vacances?
Votre chef a besoin d’un peu de repos?
Solly’s Le Traiteur est spécialiste en garderie avec
des repas faciles, rapides et surtout délicieux. C’est
simple, bon et en plus pas cher.
Solly’s fournit actuellement des repas à temps plein
à plus de 1000 enfants à Montréal. Nous aimerions
maintenant vous aider à passer un été sans soucis.
Quels que soient vos besoins, nous sommes prêts à
travailler avec vous. Nos repas sont préparés dans
une cuisine sans traces d’arachides et nous avons
des options végétariennes disponibles. C’est aussi
simple que ça.
Veuillez nous contacter et il nous fera plaisir de vous
envoyer un(e) représentant(e). Le soleil brille toujours
avec Solly’s Le Traiteur.

(514) 485-8818
Info@sollythecaterer.com
www.sollythecaterer.com
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TRIBUNE
THIS SECTION IS FOR YOU!
Your daycare centre is celebrating
an important milestone, organizing
a special event in its community or
has received an award or special
distinction? You have really appreciated a particular training course
or educational program? Share
your passion and great ideas with
your colleagues.
You are an educator and you have
developed unique techniques to
help you make professional interventions with the children under
your care? You know tools and
tricks to enhance the learning and
playing experiences of children in
a daycare centre? Share your ideas
for great prepared educational
activities and let your colleagues

IMPORTANT REMINDER

Don’t forget to pass around the InfoGarde newsletter to the staff and
benefit from your advice
parents of your daycare centre in
and knowledge.
order to disseminate information
about our network and provide
Some parents have written
enhance visibility to our partners.
you letters to express their
Companies and institutions
appreciation and gratitude
support the activities organtowards your daycare centre, its
ized by your Association for
staff and services? Share your
your benefit by advertising
success story with other members
their products and services
of our network.
in our Info-Garde newsletter. Don’t hesitate to
Take full advantage of this section!
support them in return!
Send your texts, pictures and other
information to Pascal Fischer by mail
at 5115, Trans Island Avenue, Suite
230, Montréal (Québec), H3W 2Z9, or
by email at pfischer@agpq.ca. You can
also reach me by phone at 514 485-2221,
extension 226. I hope to hear from you
soon!
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EDUCATIONAL COLUMN
FACILITATING ROUTINES
Nicole Malenfant
Professor in
Early Childhood
Education
and Author

Routines and transitions are a significant part of
every early childhood schedule. Depending on the
age and development of the children, 40 percent to
80 percent of an educator’s time may be devoted to
these activities. With this much time used for routines
and transitions, an educator should learn to value these
activities.
Routine activities include filling basic
needs such as eating, drinking, going
to the toilet, sleeping, and taking care
of personal hygiene. They are distinguished from other activities by their
ritualized aspect—the repetition and
anticipation of gestures, the prior designation of place, the familiarity of the
people involved, and/or the child’s knowledge of the activity.

Transitions involve the organized passage from one activity to
another and help the children adapt
to the change. Changes in activity,
place, instructions, materials, staff,
educator, or group all involve a
transition. In such activities, tidying up, moving from one place
to another, and organizing into a
group are a part of the transition.
Well-organized transitional activities will
help the child develop
autonomy.

Supervise Each
Child in the Context
of the Life of the
Group
Since each child is
unique, a child’s differences should be
considered when helping him adapt to the
life of the group. For
example, a four-yearold who does not sleep
during rest time may,
when asked to by the
educator, relax on his
mattress over the course of the half
hour, after which he will be able to
take part in games calmly. In this
way, a child grows to respect the
calm necessary to the unity of the
group insofar as it corresponds
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AND TRANSITIONS – PART II*
with his own needs. Some children
eat their meals with a good appetite, whereas others are content to
just taste their food. Nonetheless,
they should all learn to wait for the
others to finish eating before getting up.

Put the Needs
of the Child First
An educator needs to make sure
that a parent’s request does not
hinder the physical or psychological health of the child. For
example, if a child sleeps for the
first twenty minutes during rest
period, it’s because she needs to
sleep. To respond to a parent’s
request to not let her sleep or to
wake her up after half an hour even
though she is sleeping soundly
makes the child feel as if she is in
the wrong. Providers should understand the role of sleep in the health
and development of the child, and
then supply pertinent information to the parents. Strengthening
the immune system, secretion of
the growth hormone, development
of the brain, and the organization
of newly acquired information are
all benefits associated with sleep.
As needed, a teacher can ask for
help from her director on how to
deal with parents who have questionable requests.

knowledge of the real needs
Nicole Malenfant teaches in the
of the children. During the
Early Childhood Department of
midday meal, the warm, calm
Collège Édouard-Montpetit and
voice of the educator may not
at the Continuing Education
by itself make up for uncomfortDepartment of the Université
able furniture when it comes to
de Montréal, Québec.
calming the children down. The
cleanliness of the mattress and the
The book Routines and
bedding may not be enough to get
Transitions:AGuideforEarly
children to sleep if the air quality
Childhood Professionals
in the area leaves something to be
(Redleaf Press, 2006) is
desired. A balanced menu may prove
a training and working
to be incomplete if an educator is not
tool available to educaattentive to children during the meal.
tors and future educators
who want to ensure that
Develop a Professional Image
all daily routine activities
and tasks are performed
It’s important for an educator to display
in a harmonious manprofessionalism through her gestures
ner. The author leads
and attitudes during routines and tranthe educators to examsitions. The ability to take charge is an
ine the quality of estabimportant part of these responsibilities.
lished routines in order
Organizational sense, time manageto assess their profesment, an emphasis on active learning,
sionalism.
a capacity for adaptation, the ability
to control stress, attention to matters of health and safety, and observational skills are all measures of
professionalism.
* The first part of this article was published
in the January 2007 edition of Info-Garde
(Volume 6, Number 1).

Plan for Many Contingencies
Several positive conditions need to
occur to assure the proper development of routine and transition
activities—security, the application of security rules and hygiene
measures, instructions, organization of the space, time management, materials preparation, and

Distributed in Canada by Monarch
(www.monarchbooks.ca) and Les PublicationsduPetitMatin(www.petitmatin.com).
Also available in bookstores.
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AVEC L’ÉQUIPE DES DIÉTÉTISTES DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA
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Qui dit activités par temps chaud dit hydratation ! Avec le mercure qui grimpe, vous pensez
sûrement à toutes les activités estivales à faire avec les tout-petits à l’intérieur comme à
l’extérieur. Si l’habitude de s’hydrater est bien établie chez certains adultes, les enfants, eux,
demandent rarement à boire, surtout quand le jeu est leur priorité !

Les enfants imitent les grands, c’est bien
connu. Il en va de même pour l’hydratation.
Peut-être êtes-vous déjà un bon buveur ?
Sinon, il faudra s’y mettre sans tarder !
Surtout quand on sait que la déshydratation
s’installe et progresse plus rapidement
chez les petits que chez les adultes. Pour
y remédier, pensez à leur servir fréquemment
de petites quantités de liquides, réparties
tout au long de la journée. Que doit-on
offrir quand les enfants ont soif ?
Lors des repas et des collations, favorisez
l’eau ou le lait. Donnée entre ces moments,
l’eau permet aux enfants de distinguer la soif
de la faim. Quant au lait, en plus d’être
composé à presque 90 % d’eau, il contient
15 éléments nutritifs essentiels à la santé des
petits, parfait quand les enfants ont faim
et soif. Donc, si vous pensez hydratation
au menu, pensez au lait, qui, avec les produits
laitiers, est négligé dans l’alimentation
des enfants québécois de quatre ans.
Choisissez-le entier ou à 2 % de matières

grasses, le lait écrémé n’étant pas recommandé
pour les tout-petits.
Pour sortir de la routine, le lait au chocolat
est un autre excellent choix : il renferme
autant d’eau et contient les mêmes éléments
nutritifs que le lait nature. En quête d’idées
rafraîchissantes ? Utilisez-le pour faire des
sucettes glacées ; les enfants en raffoleront !

En ce qui concerne les boissons à saveur
de fruits et les boissons gazeuses, le Guide
alimentaire canadien recommande de limiter
leur présence dans l’alimentation des
enfants. En plus d’avoir une pauvre valeur
nutritive, ces boissons ont un faible potentiel
hydratant.
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La vitamine D, appelée la « vitamine soleil », peut être produite par notre peau, après une
exposition au soleil, quelques mois par année, dans les pays nordiques comme le Canada.
Or, les écrans solaires, essentiels pour se protéger des rayons néfastes, réduisent sa
synthèse. Pour s’assurer que les enfants répondent facilement à leurs besoins, optez pour
le lait, un aliment pratique qui contient une quantité appréciable de vitamine D !
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INGRÉDIENTS
• 500 ml (2 tasses) de lait au chocolat
• 375 ml (1 1/2 tasse) de bananes tranchées
• 250 ml (1 tasse) de yogourt à la vanille

Quant au vrai jus de fruits, il a sa place dans
l’alimentation des tout-petits, à condition
d’offrir un maximum de 125 à 175 ml (1/2 à
3/4 tasse) par jour, recommandé par les
autorités canadiennes en matière de santé.
Au lieu du jus de fruits, servez-leur plutôt un
vrai fruit accompagné d’un verre de lait. Les
enfants y gagneront en éléments nutritifs !
Somme toute, pour aider les tout-petits
à bien s’hydrater :
• Encouragez-les à boire de petites quantités
de liquide tout au long de la journée,
surtout lorsqu’il fait chaud et qu’ils sont
physiquement actifs. Les enfants ne boivent
pas toujours suffisamment de liquides, pour
compenser les pertes.

  

Donne environ
8 sucettes glacées

PRÉPARATION
Verser le lait au chocolat dans le récipient du mélangeur. Ajouter
les tranches de bananes ainsi que le yogourt. Couvrir et fouetter
à haute vitesse jusqu’à onctuosité. Répartir la préparation également
dans huit petits verres. Congeler jusqu’à ce que la préparation soit
partiellement gelée (environ une heure), puis insérer un bâtonnet de
bois au centre de chaque sucette. Congeler jusqu’à fermeté, soit
environ de quatre à six heures.

 "5,$'%) 5)%),&( 
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• Offrez-leur des liquides aux repas et aux
collations. Aux repas, offrez-leur du lait.
Entre les repas, assurez-vous qu’ils ont
facilement accès à de l’eau.
• Donnez le bon exemple.
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INFO-ÉDUCATRICES
Mentions d’honneur

ÉVITONS DE PATAUGER DANS

La rubrique Mentions d’honneur
de la section Info-éducatrices permet de souligner le dévouement
Nathalie Thibault
et d’honorer tous les éducateurs
B.Sc M.Sc
et éducatrices oeuvrant au sein
de notre réseau qui ont décidé
Consultante en
de retourner aux études afin
prévention des
de se qualifier. Pour ce faire,
infections, formatrice,
nous vous invitons à nous
conférencière et auteur.
aviser par courrier, courriel
(pfischer@agpq.ca) ou téléphone (514-485-2221, poste
226) du nom de tous les
membres de votre personnel éducateur qui entreUne baignade est ni plus ni
prennent d’accroître leur
moins qu’une mise en suspenniveau de qualification
ou leurs compétences
sion dans l’eau des bactéries,
afin de mieux répondre
champignons, virus et saletés
aux besoins éducatifs et
se trouvant sur la peau de tout
de développement des
enfants. Les efforts de
le corps, y compris le fessier!
nos éducateurs et éduQuelques recherches ont estimé à
catrices méritent d’être
environ 0.14 gramme, la grosseur
reconnus et nous espérons pouvoir compter
d’un petit pois, la quantité de
sur vous pour nous
selles qui est dissoute dans l’eau
aider à les encourager
lors d’une baignade pour une perà poursuivre leur cheminement vers l’excelsonne propre. (CDC)
lence.

En temps normal, cela ne cause
pas de problèmes. Cependant,
lorsqu’une personne contagieuse se baigne, cela peu
occasionner une transmission
des infections aux personnes saines qui se baignent
en sa compagnie.
Que devons nous faire
pour limiter la transmission des germes
par la baignade
dans nos services de garde?
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• Privilégiez les jeux d’eau de type
douche ou arrosoir qui déversent
de l’eau propre continuellement
et où l’eau est immédiatement
évacuée. Cependant, vérifiez les
règlements de votre municipalité en ce qui concerne « l’arrosage »!
• Si vous avez des pataugeoires
ou des tables de jeux d’eau, nettoyez et désinfectez après chaque
usage. Une baignade le matin et
une l’après-midi = deux remplissages, deux désinfections.
• Apprenez aux enfants à ne pas
avaler l’eau des pataugeoires et
éviter de mettre à leur disposition
des objets qui les incitent à le
faire (verres, petits plats, etc.)
• Si un enfant a eu un épisode de
diarrhée, le diriger vers des bacs
d’eau ou des jeux d’eau du style
douche pour un bon deux semaines. Notez lorsque l’enfant pourra
se baigner à nouveau.
• Si vous avez une piscine hors-terre
ou creusée, vérifiez deux fois par
jour la quantité de chlore libre et
notez le dans un registre. Sachez
que le chlore doit se trouver en
quantité suffisante, et ce d’une
manière constante, pour pouvoir
effectuer son pouvoir désinfectant.
Le chlore ne tue pas instantanément les germes dans l’eau!
Conseils pour éviter de contracter
ou de transmettre une infection par
l’eau de baignade :
1. Ne vous baignez pas si vous
avez la diarrhée ou des maladies
infectieuses, vous risqueriez de
contaminer l’eau.

INFO-EDUCATORS
UNE SOUPE DE MICROBES!*

Honour roll

The Honour Roll column in the InfoEducators section provides a means
of underlining the dedication and
2. Évitez de vous baigner si vous
7. Portez des lunettes ou
honour all of the educators within
avez des blessures ou une plaie.
un masque pour regarder
our network who have decided
dans l’eau.
to return to school in order to
3. Surtout NE PAS AVALER l’eau de
increase their level of qualipiscine, lac, plage, etc.
8. Si vous faites partie des gens
fication. As such, we invite
à risque (enfants, personnes
you to notify us by mail,
âgées, femmes enceintes), évi4. Bien vous rincer avant d’aller à
email (pfischer@agpq.ca)
la piscine et après.
tez donc les endroits de baignaor phone (514 485-2221,
de les plus achalandés…
Extension 226) of the
5. Ne changez pas de couches sur
names of all of the edule bord d’une piscine.
Bonne baignade!
cators in your daycare
centre who will undertake
6. Lavez-vous les mains après être
to increase their qualifiallé à la toilette ou avoir changé
cation or improve their
une couche, avant de retourner
skills to better meet
vous baigner.
the educational and
developmental needs of
children. The efforts of
our
educators deserve
Bibliographie
to be acknowledged and
we hope to be able to
Bisson, É., Prévention et contrôle des infections dans les Centres de la petite enfance - Guide
d’intervention; 1998, Comité Provincial de prévention des infections en service de garde, Publications
count on you to help us
du Québec, 435p.
encourage them to keep
striving for excellence.
CDC, Healthy Swimming. www.cdc.gov/healthyswimming

* Extrait de Objectif Gastro Minimum, Nathalie Thibault, Collection Germaction, décembre 2005,
60 p., commande : info@germaction.com. Pour de plus amples informations, consultez le site
www.germaction.com ou contactez Nathalie Thibault : tél. (418)-831-6499.
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INFO-PARENTS
PRESTATION FISCALE CANA
La prestation fiscale canadienne pour
enfants est un paiement
mensuel non imposable
versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs
enfants de 17 ans ou moins.
Pour avoir droit à la prestation fiscale canadienne pour
enfant, il faut habiter avec l’enfant et être un résident du
Canada aux fins de l’impôt sur
le revenu. Il faut aussi être le
principal responsable des soins
et de l’éducation de l’enfant.

La prestation doit être demandée
le plus tôt possible après la naissance d’un enfant ou après l’arrivée d’un enfant à la maison dans
le cas d’une adoption. Pour ce faire,
il faut remplir le formulaire RC66
de l’Agence du revenu du Canada,
Demande de prestation fiscale
canadienne pour enfants, ainsi que
les annexes jointes à ce formulaire, le cas échéant. Pour recevoir
la prestation fiscale, le parent de
l’enfant ou les deux conjoints d’un
couple doivent aussi produire une
déclaration de revenus fédérale
puisque le montant de la prestation dépend du revenu familial de
l’année précédente et du nombre
d’enfants à charge de moins de
18 ans. En juillet de chaque année,
l’Agence du revenu du Canada fait
parvenir aux parents un avis de
prestation fiscale canadienne pour
enfants tenant compte des revenus
familiaux de l’année précédente.
La prestation fiscale canadienne
pour enfant comprend une prestation de base ainsi qu’un montant
supplémentaire pour les familles à
faibles revenus appelé supplément
de la prestation nationale pour
enfants.

La prestation de base
comprend (du 1er juillet 2006
au 30 juin 2007) :
• un montant de base de 1 255 $ par
an (104,58 $ par mois) pour chaque enfant de 17 ans ou moins;
• un supplément de 88 $ par an
(7,33 $ par mois) pour le troisième enfant et chacun des enfants
suivants;
• un supplément de 249 $ par an
(20,75 $ par mois) pour chaque
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DIENNE POUR ENFANTS
enfant de six ans. On soustrait de
ce dernier montant 25 % des frais
de garde déduits dans la déclaration de revenus.
La prestation de base est réduite lorsque le revenu familial net
dépasse 36 378 $. Pour les familles
ayant un seul enfant, on soustrait 2 % du revenu familial net
qui dépasse 36 378 $. Quand les
familles ont deux enfants ou plus,
on soustrait 4 % de ce montant.

Le supplément de la
prestation nationale pour
enfants comprend :
• famille avec un enfant : 1 945 $
par an (162,08 $ par mois). Ce
montant est réduit de 12,2 % du
revenu familial net qui dépasse
20 435 $;
• famille avec deux enfants : 3 665 $
par an (305,42 $ par mois). Ce
montant est réduit de 22,9 % du
revenu familial net qui dépasse
20 435 $;

déficience mentale ou physique grave et prolongée.
La prestation fiscale canadienne pour enfants cesse d’être versée (ou fait l’objet d’un nouveau
calcul) :
• lorsqu’un enfant atteint 18 ans;
• lorsque le bénéficiaire cesse d’être
responsable des soins de l’enfant;
• lorsque le bénéficiaire cesse d’habiter avec l’enfant;
• lorsque l’enfant décède;
• lorsque le bénéficiaire cesse d’être
résident du Canada.

Source :
Agence du revenu
du Canada,
1 800 387-1194
(Québec),
http://www.cra-arc.
gc.ca/menu-f.html

• famille avec trois enfants et plus :
3 665 $ par an pour les deux premiers enfants, plus 1637 $ par
an pour chaque enfant suivant.
Le total est réduit de 33,2 % du
revenu familial net qui dépasse
20 435 $.

La prestation pour enfants
handicapés
La prestation pour enfants handicapés est un supplément à la
prestation fiscale canadienne
pour enfants qui peut atteindre
191,66 $ par mois. Ce supplément
est versé aux familles à revenu faible ou modeste qui ont un enfant
de moins de 18 ans atteint d’une
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INFO-PARENTS
CANADA CHILD TAX BENE
The Canada Child Tax
Benefit is a monthly
non-taxable
amount
paid to eligible families to
help them provide for the
needs of their children aged
17 or less. To be entitled to
the Canada Child Tax Benefit,
you must live with the child
and be a Canadian resident
for income tax purposes. You
must also be the main person
responsible for the child’s care
and education.
You must ask for the benefit as soon as
possible after the birth of a child or after
the arrival of a child at your home in the
case of an adoption. To ask for the tax
benefit, you must fill out Form RC66,
Canada Child Tax Benefit Application,
from the Canada Revenue Agency, as
well as the appendices attached to
this form, if any. To receive the tax
benefit, the parent of the child or
both spouses of a couple must also
produce a federal tax return because
the amount of the benefit depends
on the family income for the previous year and the number of
dependent children younger than
18. In July of each year, the
Canada Revenue Agency sends
parents a Canada child tax
benefit notice that takes into
account the family income
of the previous year.
The Canada Child Tax
Benefit includes
a basic benefit
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as well as an additional amount
for low income families known
as the National Child Benefit
Supplement.

The basic benefit includes
(from July 1, 2006 to June 30,
2007):
• Basic amount of $1,255 per year
($104.58 per month) for each child
up to age 17
• Supplement of $88 per year ($7.33
per month) for the third child and
each additional child
• Supplement of $249 per year
($20.75 per month) for each child
who is six years of age. Subtract
from the latter amount 25% of the
childcare expenses claimed in the
tax return
The basic benefit is reduced when
the net family income exceeds
$36,378. For families with only one
child, subtract 2% of the net family
income that exceeds $36,378. For
families with two or more children,
subtract 4% of this amount.

The National Child Benefit
Supplement includes:
• Family with one child: $1,945 per
year ($162.08 per month). This
amount is reduced by 12.2% of the
net family income that exceeds
$20,435
• Family with two children: $3,665
per year ($305.42 per month).
This amount is reduced by 22.9%
of the net family income that
exceeds $20,435
• Family with three or more children: $3,665 per year for the first
two children, plus $1,637 per year
for each additional child. The

REVUE DE PRESSE
P R E S S R E V I E W
FIT
total is reduced by 33.2% of the
net family income that exceeds
$20,435

Child Disability Benefit
The Child Disability Benefit is a supplement to the Canada Child Tax
Benefit. It provides up to $191.66
per month to low- and modestincome families to help them with
the cost of raising children under
the age of 18 who have a severe
and prolonged mental or physical
impairment.
The Canada Child Tax Benefit ceases to be paid (or must be recalculated) when:
• A child reaches 18
• The beneficiary ceases to be
responsible for the child’s care
• The beneficiary ceases to live with
the child
• The child dies
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Moins de ministres
Jean Charest a confié deux ministères imposants, l’Éducation
et la Famille, à Michelle Courchesne. La député de Fabre ne
chômera pas.
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Ottawa est invité à recueillir
des données sur les places en
garderie
Le gouvernement fédéral aurait beso
in d’un système
pour évaluer la disponibilité des places
en garderie au
Canada afin de mieux planifier ses futu
res politiques
à ce sujet, selon un rapport dévoilé
jeudi. (...) « Pour
être concurrentiel mondialement,
le Canada doit
réduire les barrières à l’entrée au mar
ché du travail
en améliorant l’offre et la qualité
des services de
garderie », a noté le rapport rédigé par
un groupe de
huit experts indépendants. (…) Le com
ité consultatif
a aussi souligné que la demande pou
r les places en
garderie excédait l’offre au Canada.
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