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ue d'événements depuis notre dernière parution. Votre Association avance à un
train d'enfer, les projets se bousculent et de nombreux nouveaux services sont en
préparation pour la grande rentrée de l'automne.
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D'abord, il me fait plaisir de vous informer que l'Association s'est adjointe une nouvelle
coordonnatrice en la personne de Jacqueline Blais. De plus, dans la lancée de notre expansion
fulgurante, l'association a emménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux, dotés d'une vaste
salle de formation, de six bureaux individuels et d'une salle de conférence. Nous sommes à
mettre la touche finale à ces locaux et nous vous inviterons bientôt à venir nous y rencontrer.
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Le Congrès des directeurs qui s'est tenu au site enchanteur du Manoir Saint-Sauveur
aura connu un succès au-delà de nos attentes. Les nombreux témoignages élogieux,
envers le comité organisateur, confirment le désir des membres pour ce type d'activité. Les
propriétaires présents auront démontré clairement que le thème choisi S'unir dans l'Excellence
pour la petite Enfance, dans le cadre du 30ième anniversaire de votre Association, était tout à
fait approprié. Tous les participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir pu assister à des
conférences très intéressantes dans un contexte de détente et de plaisir !
Les participants auront eu l'opportunité d'échanger avec des représentants
de nos organismes partenaires. Ils auront également eu la chance de bien
comprendre les positions de chacun des trois partis politiques représentés au
cours de ce week-end.
En ce sens, Monsieur Russel Copeman, porte-parole libéral du dossier Familleenfance, est venu expliquer la position du Parti libéral du Québec en cette
matière. Il va sans dire qu’il a été chaudement ovationné lorsqu'il a confirmé la promesse du Premier Ministre Jean Charest d'octroyer 3 000
places à développer, d'ici le 1er septembre, au réseau des garderies
privées. Monsieur Copeman a également confirmé l'intention de
son parti de maintenir la politique familiale
et de considérer les garderies privées comme de
véritables partenaires.
suite…

Devant ces engagements, l'Association s’est réjouie de
l'élection du Parti libéral au lendemain de notre Congrès. Nous
profitons de l'occasion pour féliciter chaleureusement
Monsieur Claude Béchard, nommé Ministre de l'Emploi, de la
Solidarité sociale et de la Famille ainsi que Madame Carole
Théberge, nommée Ministre déléguée à la Famille. Nous leur
souhaitons la meilleure des bienvenues et les assurons de notre
collaboration la plus complète.
Suite aux élections, nous nous sommes immédiatement
attelés à la tâche et avons demandé des rencontres avec le
Ministre responsable ainsi qu'avec la Ministre déléguée. Nous
avons également sollicité des rencontres avec plusieurs autres
ministres responsables des questions économiques afin de
faire valoir la qualité et l'efficience de notre réseau dans le
contexte où les coûts reliés à la politique familiale sont devenus
incontrôlables, notamment dans le cadre du jugement Handman
confirmant le statut de salariés aux responsables de garde en
milieu familial, malgré les nombreuses mises en garde faites
au cours des dernières années.
Nous avons fait parvenir aux médias des communiqués
réitérant que les garderies privées étaient la solution aux maux
du réseau, tant au niveau des coûts que de la qualité et que le
choix du privé signifiait également répondre à la pénurie de
places à 5,00 $ de manière rapide et efficace.
Parallèlement, l'Association se dotera de différents outils afin
d'accroître sa présence auprès de ses membres, des parents
utilisateurs, du public en général ainsi que du gouvernement
assurant ainsi une réponse juste aux besoins exprimés par ces
différents groupes. Comme vous pouvez le constater, nous
sommes chargés de cette mission et il est impératif que vous
soyez attentifs et à l'écoute de votre Association au cours des
prochains mois qui seront déterminants pour notre réseau.
De plus, j’ai participé comme représentant de l’Association
des garderies privées du Québec au World Forum on Early Care
& Education qui se tenait cette année au Mexique et qui
regroupait plus de 60 nations. J’ai eu le grand privilège d’ouvrir
la 1ière journée de formation de ce grand rassemblement en
effectuant une prestation de quelques chansons folkloriques
accompagnées de mes chères cuillers de bois. Cet événement
m’a donc permis de créer des liens très étroits avec plusieurs
délégués de différents pays mais également de faire connaître
notre Association à l’échelle mondiale et cet objectif a été
largement atteint.Comme seul représentant présent d’une
association québécoise des services de garde à l’enfance, le
World Forum on Early Care & Education m’aura également
permis de promouvoir le réseau des services de garde
éducatifs en place au Québec ainsi que son mode de
financement, sa structure de fonctionnement et tous les
aspects politiques et administratifs qui le caractérisent. Il est
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évident que le Québec se démarque de toutes les autres nations
et qu’il est unique dans tous les modèles en matière de
services de garde éducatifs à l’enfance.
D’ailleurs, plusieurs nations tenteront dans un avenir
rapproché d’influencer leur gouvernement afin d’instaurer des
politiques comparables à celles du Québec pour le bien-être
des enfants et de leurs familles. Le Canada comptait une
trentaine de représentants au World Forum on Early Care
& Education et des discussions très animées entre les
participants des 6 provinces présentes auront permis au
Québec de faire valoir la qualité des mesures instaurées depuis
1997. C’est à cet égard que le Manitoba, le Yukon, l’Ontario,
Terre-Neuve et la Colombie Britannique voudraient mettre en
place avec l’AGPQ un partenariat étroit sur une base
permanente dans un avenir proche.
Ne manquez pas notre prochaine parution d’Info-garde pour
de plus amples informations et des photos inédites sur le World
Forum on Ealry Care & Education.
Merci, bonne lecture et bon été à tous!
Info-Garde est le bulletin d’information
de l’Association des garderies privées
du Québec (A.G.P.Q.). Toute reproduction
des textes, en partie ou en totalité est permise,
à condition d’en mentionner la source.
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VIE
ASSOCIATIVE
Nouvelle employée à l’AGPQ
L’AGPQ a embauché récemment une nouvelle
coordonnatrice en la personne de Jacqueline Blais.
Comptable agréé de formation, madame Blais a
développé, au cours de ses expériences, un grand
intérêt pour le milieu de la petite enfance. En tant que
coordonnatrice, elle est responsable de s’assurer que
les objectifs de la Direction générale soient atteints.
Entre autres activités, elle s’occupe des dossiers
politiques, de la gestion générale de l’Association et
de la représentation sur divers comités. Pour en
savoir davantage sur madame Blais, vous pouvez lire
son article en page 10 de cette édition d’Info-garde.

cette deuxième étape, qui permettra aux services de
garde sélectionnés d’être conseillés sur un aspect
spécifique de leur programme éducatif.

Déménagement

Surveillez vos boîtes aux lettres ! Vous recevrez sous
peu ou avez déjà reçu le premier programme de
formation continue de l’AGPQ pour l’automne 2003
et le printemps 2004. En effet, des ateliers généralement d’une durée de 3 ou 6 heures seront
offerts dès septembre 2003 à Montréal ainsi qu’à
Québec, dans les locaux de l’Association. Plusieurs
thèmes tels que la gestion, la santé et la sécurité,
les approches éducatives et le développement
personnel seront traités.

Les locaux de l’AGPQ ont déménagé ! Les nouveaux
bureaux sont mieux adaptés et plus spacieux, au
grand bonheur de tous ! D’ailleurs les activités de
formation se tiendront à cet endroit et nous
prévoyons dorénavant accueillir nos collaborateurs
plus souvent au sein de nos infrastructures.

Nouvelles coordonnées :
5115, Trans Island, suite 230
Montréal (Québec) H3W 2Z9
Tél. : (514) 485-2221 / 1-888-655-6060
Téléc. : (514) 485-7085

Programmes éducatifs : volet B
La préparation du volet B de l’activité sur les
programmes éducatifs est présentement en cours.
En effet, les garderies ayant participé au premier volet
ont été récemment invitées à présenter un projet pour

Au moment d’imprimer ces pages, vingt-cinq
garderies ont déjà été ou seront contactées pour
participer à ce deuxième volet. L’AGPQ croit qu’il
s’agit d’un projet fort intéressant qui, une fois de plus,
profitera grandement à la réputation de qualité des
garderies québécoises.

Formation continue

Le ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale
et de la Famille remplace depuis peu l’ancien
ministère de la Famille et de l’Enfance. Cette édition
d’Info-garde ayant été réalisée au cours de la
jonction de ce changement, l’appellation utilisée n’a
pas été modifiée. Soyez assuré que les prochains
numéros du bulletin Info-garde prendront en compte
la nouvelle désignation.
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Marie-Ève Bousquet
Représentante du Service
de la prévention
des traumatismes

Dans l’eau,
près de l’eau
et sur l’eau
a plupart des Québécois entrent en contact avec
la Croix-Rouge pour la première fois à la
piscine municipale. En effet, grâce aux efforts
des Services de sécurité aquatique de la Croix-Rouge,
plus de 27 millions de Canadiens ont appris à
nager et à profiter sans danger d'activités
aquatiques depuis 1946. La Croix-Rouge canadienne
a contribué, au cours des 50 dernières années, à faire
chuter le nombre de noyades de presque 2,5 pour
100 000 habitants, comparativement à 8 noyades
pour 100 000 habitants, il y a 50 ans.

L

Voici quelques faits
Chaque année, près de 500 Canadiens se noient.
● La noyade est l’une des principales causes de
décès chez les enfants de 1 à 4 ans au Canada;
● Cinq pourcent seulement des tout-petits qui se
noient sont accompagnés d’un adulte au moment
du drame;
● Un petit enfant peut se noyer dans quelques
pouces d’eau seulement, il suffit que la bouche et
le nez soient submergés;
● Une noyade peut se produire en moins de temps
qu’il n’en faille pour lire ce message de sécurité;
● Les piscines résidentielles sont en cause dans
38 % des noyades de tout-petits et la baignoire se
classe au deuxième rang des lieux des noyades
des tout-petits;
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● Le plus souvent, la victime de noyade jouait ou
marchait près de l’eau;
● Moins de 1% des noyades déclarées de tout-petits
sont survenues dans des piscines munies d’une
barrière à verrouillage et à fermeture automatiques;
● Pour chaque tout-petit qui se noie, de 6 à 10 autres
sont hospitalisés en raison d’une quasi-noyade et
20% d’entre eux sont atteints de lésions
cérébrales permanentes.
La prévention des noyades passe par l’éducation
mais également par des gestes posés tous les jours.
Les parents et les personnes responsables des
enfants peuvent limiter les risques de traumatismes
chez les enfants en prenant les quelques précautions
suivantes :
● S’inscrire à un cours de sécurité aquatique, pour
apprendre à nager, à prendre des décisions judicieuses,
à évaluer les risques et à mettre en pratique les
règles de sécurité;
● Demander aux organisateurs de voyages de l’école
ou d’un club si les enfants auront des périodes
libres sans surveillance;
● Demander si les responsables des voyages ont
reçu une formation en RCR et en secourisme;
● Aviser les organisateurs de tout problème médical
chez leur enfant;
● Avant la sortie prévue, parler à leur enfant de
l’évaluation des facteurs de risque et souligner
l’importance de ne pas «suivre le troupeau».

Conseils de la Croix-Rouge sur la
sécurité des piscines résidentielles
Même si elles offrent de longues heures de plaisir
pendant les chauds mois de l'été, les piscines
résidentielles peuvent poser un danger. Il est tragique
de constater que la plupart des noyades et des
traumatismes survenus dans des piscines résidentielles mettent en cause des enfants et des
jeunes adultes.
D'habitude, les enfants qui se noient avaient
facilement accès à la piscine ou ont été laissés sans
surveillance, tandis que les traumatismes chez les
jeunes adultes sont souvent causés lors d'un

plongeon. De fait, un incident de plongeon sur trois
se produit dans une piscine résidentielle. Les lésions
à la moelle épinière surviennent le plus souvent au
premier plongeon de la victime et souvent dans
moins de cinq pieds d'eau. Dans la plupart des cas,
ni la victime ni le propriétaire de la piscine n'avaient
considéré le plongeon comme une activité à risque.
Pour éviter des incidents tragiques dans votre
piscine résidentielle, gardez à l'esprit ces simples
directives de la Croix-Rouge :
● Informez les visiteurs des règles d'utilisation de la
piscine;
● Exercez toujours une surveillance;
● Utilisez des vêtements de flottaison individuels et
non des jouets;
● Incitez les baigneurs à entrer dans l'eau les pieds
les premiers;
● Personne ne devrait plonger dans une piscine hors
terre;
● Ne portez pas de bouchons d'oreille, car ils peuvent
faire augmenter dangereusement la pression
à mesure que vous vous enfoncez sous l'eau;
● Gardez l'équipement de sécurité à proximité;
● L'alcool et la piscine ne font pas bon ménage.
Des clôtures sécuritaires sont tout aussi importantes
que des règles pour la piscine. Veillez à ce que vos
clôtures répondent aux normes de hauteur et de
sécurité de votre municipalité. Rappelez-vous que
vous pouvez sauver une vie en protégeant l'accès à
votre piscine.

Voici une liste de vérification de l’état
sécuritaire d’une piscine
Des mesures de prévention des traumatismes sont
cruciales pour les propriétaires ou les utilisateurs de
piscines familiales. La liste de vérification suivante,
portant sur l’état sécuritaire, vise à prévenir les
noyades, les blessures à la colonne vertébrale et
d’autres incidents dans votre piscine familiale. Il
dépend de vous que votre famille et vos amis nagent
de façon sécuritaire et agréable. Réfléchissez
soigneusement à chacune des questions suivantes et
répondez-y franchement.

●Les nageurs sont-ils surveillés constamment par un
adulte qui possède les connaissances et les
qualifications nécessaires (équipement sécuritaire,
mesures à prendre en cas d’urgence, sauvetage
aquatique, secourisme, etc.) ?
●Disposez-vous d’une clôture tout autour de
votre piscine ?
Si oui, empêche-telle d’accéder directement à
la piscine ?
Est-elle conforme au règlement municipal ?
Est-elle munie d’une porte à fermeture et à
verrouillage automatiques avec verrou intérieur ?
Comporte-t-elle des ouvertures de plus de
10 centimètres de large ?
●Peu de piscines familiales sont sécuritaires pour
le plongeon. Avez-vous vérifié si votre piscine
était assez profonde pour une telle activité ?
(profondeur minimale de 6 pieds)
●Communiquez-vous les directives se rapportant
à la piscine à vos parents et amis en les affichant ?
●L’équipement de sécurité aquatique est-il toujours
à la portée de la main près de la piscine ? ( perche
d’extension non métallique, objet flottant à lancer
fixé à une corde, trousse de secours, téléphone
avec numéros d’urgence, etc)

Si vous avez répondu à toutes les questions par
l’affirmative, félicitation ! Si vous avez répondu par la
négative ou hésité face à l’une de ces questions,
apportez des modifications et ayez une piscine
sécuritaire.
Pour bénéficier des renseignements sur la sécurité
dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau ou pour
bénéficier d' une session gratuite de formation en
piscines résidentielles, n’hésitez pas à communiquer
avec le service à la clientèle de la Croix-Rouge
canadienne, Division du Québec, au numéro
sans frais 1-800-J’Y CROIX (1-800-592-7649)
ou visitez notre site Web à l’adresse suivante :
www.croixrouge.ca.
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Dossiers
d’actualité
L’AGPQ dénonce les propos
diffamatoires du réseau des CPE
L’Association québécoise des centres de la petite
enfance diffusait dans les médias, le 2 avril dernier,
un communiqué de presse intitulé « Une étude
confirme l’approche de qualité préconisée par
l’AQCPE ».
Ce communiqué faisait état d’une enquête effectuée
par des chercheurs de l’Université du Québec en
Outaouais dont aucun n'a d'expertise dans le
domaine de la petite enfance. Il y était entre autre
mentionné que « l’on trouve une meilleure qualité au
sein des services de garde à but non lucratif qui ont
moins tendance, que les services de garde à but
lucratif, à couper dans les services non directement
observables par le parent ».
Le communiqué faisait des attaques à peine
dissimulées au réseau des garderies privées. En
plus de ces attaques, l’AQCPE y diffusait des
informations mensongères puisqu’il y était
mentionné que « Les CPE du Québec accueillent
quotidiennement, en installation ou en milieu
familial, 185 000 enfants (…) » ce qui est faux puisque
le Premier ministre Landry avançait le même
jour dans les médias que le réseau desservait
164 410 enfants (dont 25 000 dans le réseau privé).
L’Association des garderies privées du Québec
a répondu aux propos de l’AQCPE également par
voie de communiqué. Elle y dénonçait, entre autres,
la « propagande malintentionnée » et le fait que les
associations de CPE jugent de la qualité du réseau
privé sans aucun fondement solide. Il y était
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également rappelé que la « qualité de l’intervention
éducative dans les services de garde à l’enfance
québécois demeure inconnue à ce jour, la ministre
d’État à la Famille et à l’Enfance ayant elle-même
commandé une étude, actuellement menée par
l’Institut de la Statistique du Québec auprès de
600 installations et 300 milieux familiaux ».
Le journal Le Soleil a publié un article sur la base du
communiqué émis par l’AQCPE. La journaliste,
madame Claudette Samson, a pris la peine de
contacter l’un des chercheurs qui a contribué à l’étude, M. Guy Bellemare, pour recueillir ses
commentaires. Ce dernier mentionnait « qu’aucune
étude n’a confirmé la qualité effective des CPE, pas
plus d’ailleurs que celle des garderies à but lucratif
québécoises. Rien ne dit que celles-ci sont meilleures
que celles-là ».
L’AGPQ salue la rigueur journalistique de madame
Samson et incite l’AQCPE à faire la promotion de
son réseau sans dénigrer ou diffamer les réseaux
partenaires.

Élection du Parti libéral
Vous n’êtes pas sans savoir que le Parti libéral du
Québec a été porté au pouvoir le 14 avril dernier.
L’une des promesses de l’équipe libérale était
d’autoriser le développement de 3000 nouvelles
places en garderies privées d’ici septembre 2003.
Dans cette optique, l’Association a fait parvenir
récemment un questionnaire aux services de garde
privés québécois. Le but de cet outil était de dresser

Garderie Villa des Petits

un portrait fiable des places présentement
disponibles, ou pouvant être développées
rapidement, dans le réseau des garderies privées.
Nous tenons à remercier les garderies qui ont
répondu au questionnaire et désirons les informer
que les données recueillies seront utilisées pour
dresser un portrait du développement possible. Ce
portrait sera communiqué aux décideurs politiques.
Il s’agit donc d’un dossier fort intéressant à suivre…

Augmentations salariales pour
le personnel des services de garde
Le ministère de la Famille et de l’Enfance annonçait
récemment une augmentation salariale de 2 % pour
le personnel des services de garde. Cette majoration
a fait l’objet d’une entente de principe entre le MFE,
les associations syndicale et patronale.

Enquête Grandir en qualité
L’enquête Grandir en qualité effectuée par l’Institut
de la statistique du Québec (ISQ) va bon train. Selon
les informations reçues, l’ISQ terminait le 2 mai
dernier la 2e vague de collecte d’informations dans
les garderies et entreprenait la 3e et dernière vague.
La compilation et l’analyse des données se
déroulera dans les mois à venir. L’enquête se
conclura avec la rédaction d’un rapport qui sera
soumis au MFE, probablement au printemps 2004.
L’ISQ tient à souligner la très bonne participation des
garderies sollicitées.

Rappelons que cette enquête a pour but de
mesurer la qualité de l’ensemble des services de
garde québécois. Pour plus d’information la
concernant, consultez l’édition de mars du
journal Info-garde ou visitez le site Internet
www.grandirenqualite.gouv.qc.ca.

Régime de retraite
Le régime de retraite pour les travailleurs en
service de garde est entré en vigueur le 1er avril
dernier. Les employeurs ont eu la possibilité de
participer à des séances de formation où il y était
expliqué comment percevoir les cotisations et
remettre les sommes perçues, comment utiliser le
site Internet conçu pour les employeurs et gérer les
situations ou cas particuliers.
L’AGPQ est heureuse de la mise en place de ce
régime et invite ses membres à visiter le site Internet
du groupe conseil Aon pour plus d’information au
www.aoncanada.com/rrcpegpcq.

Règles budgétaires
En date d’impression du journal, les règles budgétaires 2003-2004 ne sont pas encore approuvées. La
direction de l’AGPQ conseille à ses membres
d’attendre la confirmation des règles avant
d’effectuer le redressement salarial. Des rencontres
sont prévues à l’agenda à ce sujet.
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Communiqué
de
ous publions aujourd’hui un communiqué
diffusé par l’AGPQ aux médias, au début du
mois de mai. Intitulé « Fin d’un monopole
d’État nuisible : les garderies privées, la solution
réelle pour les familles québécoises », ce texte faisait
état des positions de l’Association concernant
l’idéologie du dernier parti au pouvoir et l’élection du
Parti libéral.

N

« L'Association des garderies privées du Québec se
réjouit de l'engagement du nouveau gouvernement
quant à l’octroi aux garderies privées du développement de 3 000 nouvelles places à contribution réduite
d'ici septembre prochain.
L’Association, de son côté, s’engage à contribuer
activement à l’actualisation de ce développement et
à démontrer au cours des prochaines semaines qu’un
rééquilibrage des places est nécessaire à l’atteinte
des objectifs du gouvernement actuel.
Les garderies privées ont un souci réel pour l'enfant,
la qualité et la bonne gestion. Elles ont suivi l'évolution de la politique familiale : la formation continue
est l’une de leurs priorités, les programmes
éducatifs sont suivis de près et les différents critères
de qualité sont rigoureusement observés. Elles sont
soumises aux mêmes contrôles étatiques concernant
leur qualité que les CPE et malgré que ces derniers
jouissent d'avantages que les garderies privées n'ont
pas, elles font mieux avec moins. L'engagement, le
dynamisme et la qualité de leurs gestionnaires et
employés leur auront permis de relever des défis
énormes, dans un contexte d'adversité où leur existence même a été mise en question.
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Presse
Le discours démagogique d'associer « qualité des
services de garde » à « organisme à but non
lucratif », de prôner que l'État doit s'en remettre
exclusivement au modèle des CPE, à l'exclusion de
tout autre, doit cesser. Ceux qui persistent à tenir une
telle incohérence dans leur discours démontrent une
incapacité à travailler dans un esprit de solidarité.
C'est la pensée « tout noir » ou « tout blanc », dont
les idéologies tirent leur source.
La qualité des services de garde passe premièrement par les personnes et leurs interventions auprès
de l'enfant. Les personnes qui portent la vocation de
travailler auprès des enfants peuvent avoir l'esprit
entrepreneurial ou non. Derrière le projet d'ouverture
d'une garderie privée, il y a la plupart du temps une
histoire qui traduit cette vocation.
Le moteur qui anime la très grande majorité des
gestionnaires de garderies privées est l'amour des
enfants et un engagement inébranlable pour le
développement global de ceux-ci, pour en faire des
êtres capables de contribuer à construire un monde
meilleur.
Dans les garderies privées, tous les parents ont leur
mot à dire et leur participation est libre. Dans les CPE,
la gestion est confiée à un conseil d'administration
de parents. Chacune de ces structures administratives
a ses forces et ses faiblesses. L'écoute est une
qualité d'être, non pas une affaire de structure. Une
structure peut être un moyen pour parvenir à
une finalité. Mais perdre de vue la finalité en
restant accrochés aux moyens, avouons que c'est
regrettable.

Les garderies privées ne proclament pas que la
structure des CPE n'est pas valable. Nulle structure
ne peut se porter garante de la qualité des personnes. La voix des parents, nous l'entendons en étant
ouverts à leurs commentaires, dans un esprit de
solidarité, dans une volonté d'amélioration continue,
par la voie des relations que nous tissons avec eux
au quotidien.
Se proclamer meilleurs en vertu d'une structure,
vouloir être rois et maîtres en dépit des autres, est
indigne de gens qui se targuent de vouloir créer une
société socialement meilleure et travaillant auprès de
la petite enfance. Les tenants de l'idéologie des CPE
démontrent ce manque de maturité psychique, ce
manque d'articulation et ce manque de profondeur
de réflexion, lesquels caractérisent la pensée
idéologique. Appuyons-nous sur des faits, des
résultats, plutôt que sur des idéologies.
L'Association des garderies privées du Québec peut
démontrer que cet acharnement idéologique des CPE
coûte cher à la collectivité et au citoyen,
EN SE BASANT SUR DES FAITS :
● Les garderies privées répondent quotidiennement
aux mêmes normes de qualité que les CPE;
● Les garderies privées desservent, quotidiennement, 25 000 enfants et leurs parents, en
économisant 71 M$ par année à l'État;

● Les garderies privées sont en mesure d'offrir aux
parents du Québec 15 000 nouvelles places
rapidement, tout en réduisant les coûts pour
l'État de 556 M$ pour les 5 prochaines années
permettant ainsi de répondre aux autres priorités
que sont la santé, l'éducation et la réduction
des impôts aux particuliers.
Le réseau des garderies privées, pour un service de
même qualité, génère de substantielles économies
que l'acharnement idéologique du gouvernement
précédent aura soustrait aux contribuables et dont de
nombreuses familles subissent toujours les
conséquences.
Les garderies privées du Québec poursuivront donc
la dénonciation de ce modèle unique, véritable
gouffre financier ne répondant qu'à une fraction des
besoins et où la gestion laxiste, largement décriée par
le vérificateur général en 1998-1999, est toujours
présente.
L'Association des garderies privées du Québec
travaillera en véritable partenaire avec le nouveau
gouvernement du Parti libéral afin que la population
du Québec soit mieux servie et que des places en
services de garde de qualité soient développées
rapidement, à moindre coût, de concert avec les
autres priorités sociales. N'est-ce pas souhaitable ? »
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Jacqueline Blais
Quelques mots de la nouvelle
coordonnatrice
de l’association…

'est avec un vif enthousiasme que j'ai accepté
le poste de Coordonnatrice au sein de votre
Association. Travailler dans le milieu de la
petite enfance et vivre l'expérience de la vie associative étaient ce que je désirais. Le dynamisme du
réseau des garderies privées, les nombreux projets
et défis qui s'y vivent ainsi que les enjeux sociaux qui
y sont rattachés ont compté comme éléments
déterminants quant à mon choix de m'engager à
servir vos intérêts. Je remercie les membres de la
Direction générale de leur confiance en m’attitrant à
ce poste.

C

Comptable agréée depuis 1985, j'ai eu la chance
d'acquérir mon expérience professionnelle dans des
milieux fort différents et auprès d'intervenants
variés. J’ai développé mes compétences en gestion
en occupant un poste de Directrice de la Trésorerie
dans une compagnie d'assurances et, plus tard, en
étant à l'emploi d'Hydro-Québec où pendant 6 ans,
j'ai piloté des mandats d'envergure dans mon
domaine d'activités. Par ailleurs, mes expériences
auprès d'organisme à but non lucratif ont été
extrêmement enrichissantes du point de vue humain
et c'est à ceux-ci que je dois mes intérêts ayant trait
au développement social ainsi que de la personne.
Il y a de cela deux ans, j'ai poursuivi une formation
d'une année à l'Institut de formation humaine
intégrale de Montréal et de là, est né mon désir de
mettre mes compétences au profit du milieu de la
petite enfance. Comprendre les multiples facettes du
développement de l'enfant et les conséquences des
lacunes à ce niveau m'a sensibilisée tout
particulièrement aux besoins dans le domaine de la
petite enfance.
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Aujourd'hui, en tant que coordonnatrice de
l'Association, mon rôle est de veiller à ce que les
objectifs fixés par la Direction générale soient atteints.
Dans ce but, j'ai la responsabilité de mettre en place
les mécanismes appropriés, planifier les travaux et
les ressources requises ainsi qu'assurer la cohésion
de l'équipe en place. J'ai de plus la mission de vous
représenter sur différents comités, assurer les
communications avec les partenaires, préparer le
plan d'action annuel, le rapport annuel et tout autre
document visant à planifier et à rendre compte des
activités de l'Association. Également, je suis
responsable des dossiers de subventions et je dois
m'assurer de rentabiliser chacune des activités de
l’Association.
À cette étape-ci, je me familiarise avec les nombreux
dossiers de l'Association. Les membres de la Direction
générale sont toujours largement impliqués dans
différents dossiers qui relèvent de mes fonctions.
Une très large part des activités quotidiennes de
l'Association est assumée par mesdames Julie
Villeneuve et Pierrette Turgeon, que vous connaissez
déjà. Leur collaboration m'est très précieuse et je suis
heureuse de constater que peu à peu se crée une
synergie au sein de notre équipe de travail.
Je prévois, au cours de la prochaine année, doter
l'Association d'une organisation interne lui permettant de fonctionner de façon plus efficace et avec plus
d'autonomie. Ultérieurement, j'aimerais solidifier
mes liens avec vous, être davantage présente sur le
terrain pour comprendre et répondre à vos besoins,
travailler à la cohésion du réseau et développer les
services que nous pouvons vous offrir comme
Association. À cet effet, vos commentaires et
suggestions seront toujours bienvenus et je vous
invite à me les communiquer.
Espérant être à la hauteur des attentes de votre
Direction générale et servir le réseau des garderies
privées pendant de nombreuses années, je salue
chacun de vous chaleureusement !

Formation de 91 Garderies :
bilan du volet A
’heure est au bilan suite à la formation au
programme éducatif offerte en exclusivité aux
garderies privées, il y a quelques mois. La
collaboration du ministère de la Famille et de
l’Enfance et de l’Association des garderies privées
du Québec aura ainsi permis de mieux connaître et
maîtriser le programme éducatif dans le cadre du
premier volet de cette formation. Il s'agit d'une
seconde expérience dans ce domaine. La précédente,
en 1999-2000, avait réuni CPE et garderies dans
un projet commun offert par le Ministère ; environ
250 propriétaires de garderies avaient alors été
rejoints.

L

Une participation différente de celle prévue
Cette fois-ci, quelque 91 propriétaires et 138 éducateurs et éducatrices provenant de 78 garderies
privées ont participé avec enthousiasme à
Montréal, en Montérégie et à Québec. Toutefois, la
participation projetée fut différente de celle observée,
et ce particulièrement quant au nombre de garderies
et de propriétaires rejoints : 78 garderies participantes
comparativement à 125 prévues ; 91 propriétaires au
lieu de 125. Bien que tout à fait appréciable, il faut
reconnaître qu’elle n’a pas connu le rayonnement
anticipé puisqu’elle n’a rejoint que 62.4% des
garderies initialement prévues.

Lucie Bernier et Jean-Pierre Houle
Ministère de l’Emploi
de la Solidarité sociale
et de la Famille

et éducatrices. La formation reçue est d’autant plus
intéressante qu’elle met l’accent sur l’application du
programme éducatif dans le milieu de travail. Face à
une telle unanimité, on n’est pas étonné que la
plupart souhaite poursuivre l’expérience.

Un second volet à venir
Les initiateurs du projet ont prévu un second volet
à la formation. C’est ainsi que 25 garderies pourront
bénéficier directement d’une évaluation et d’un
soutien professionnel spécifiques et adaptés à leur
situation et à leurs besoins. Cette façon originale de
dispenser ce deuxième volet de formation permettra
d’aborder les problématiques particulières à chacune
et de développer des solutions alternatives avec le
milieu concerné.

Un franc succès
L’appréciation des participants fera sans doute
regretter à plusieurs de ne pas avoir su profiter de
cette opportunité offerte. En effet, l’appréciation et les
commentaires des participants formulés à l’aide d’un
bref questionnaire complété à la fin de chaque
journée de formation, nous indiquent sans conteste
la très grande satisfaction des répondants.
Unanimement, ils soulignent la qualité de la présentation offerte par les deux formatrices d’expérience,
mesdames Hébert et Malenfant, ainsi que l’intérêt des
références et de la documentation accompagnant la
présentation. On met également l’accent sur
l’importance d’une telle formation tant pour les
gestionnaires de garderies que pour les éducateurs

Comme le soulignait avec justesse le président de
votre Association, monsieur Sylvain Lévesque, dans
le numéro de décembre d’Info-garde : « …la qualité
des services éducatifs à l’enfance est un processus
continu. » C’est dans cette perspective que des
deniers publics ont été investis dans ce premier volet
du projet de formation et que d’autres seront
consacrés au second volet qui sera réalisé entre ce
printemps et l’automne prochain. C'est avec un
intérêt inspiré de la satisfaction tirée du premier volet
que nous poursuivons notre collaboration avec
l'AGPQ et suivrons le déroulement du second volet.
La formation demeure un moyen privilégié
d’améliorer la qualité des services de garde offerts
aux jeunes enfants du Québec.
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Congrès des directeurs et propriétaires de garderies 2003
S’unir dans l’Excellence pour la Petite Enfance…Quel thème représentatif de ce congrès des
directeurs et propriétaires de garderies ! Les 11, 12, 13 avril dernier, les participants à cette
rencontre ont eu l’occasion d’échanger entre eux ainsi qu’avec des représentants politiques,
d’en apprendre davantage sur différents aspects de la petite enfance et de participer à des
activités récréatives.
Petit aperçu d’une fin de semaine remplie en surprises de toutes sortes…

OUVERTURE DU CONGRÈS
Après un cocktail d’accueil, au son de la musique du violoniste russe Sergeï Trofanov,
congressistes ont eu l’occasion d’entendre les discours de Carmen Salem, représentante
comité congrès, Sylvain Lévesque, président de l’AGPQ, Pierre Michaud, sous-ministre
ministère de la Famille et de l’Enfance ainsi que Nicole Ranger, présidente du comité sur
services de garde au conseil régional de l’île de Montréal.

Le violoniste Sergeï Trofanov a interprété des
airs connus d’origine russe.

Pour souligner les 30 ans de l’AGPQ, Sylvain
Lévesque a invité le sous-ministre Pierre
Michaud à couper la première part du gâteau.

Après les allocutions d’usage, le cirque Éloize
a fait une présentation fulgurante fort
appréciée des congressistes.
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Congrès des directeurs et propriétaires de garderies 2003
Journée du samedi
La journée du samedi a été également bien remplie. Se sont succédés ateliers de formation,
chasse aux trésors, allocution de Marie Grégoire et soirée dansante.

Des formations se sont déroulées le samedi,
en avant-midi. Neuf formateurs experts ont
offert autant d’ateliers portant sur plusieurs
sujets.

Suite à l’allocution de Marie Grégoire,
représentante de l’Action démocratique du
Québec, une membre de l’AGPQ en profite
pour la remercier de sa présence très appréciée au congrès.

Les exposants ont été très visités par les congressistes particulièrement en après-midi,
lors de la chasse aux trésors.

Beaucoup de congressistes ont participé
activement à la chasse aux trésors. Plusieurs
chantaient le cri de ralliement de l’équipe,
d’autres se sont même concoctés un costume
d’usage.
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Congrès des directeurs et propriétaires de garderies 2003

Les animateurs de la chasse aux trésors en
ont fait sourire plus d’un…

Le multiculturalisme était au rendez-vous lors
de la soirée dansante internationale.
Beaucoup de participants présents étaient
brillamment costumés pour l’occasion.

Les danseurs Makinas aux multiples talents
ont présenté des danses internationales avec
brio.

La piste de danse a été soudainement
envahie par des congressistes qui avaient
des fourmis dans les jambes.
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Congrès des directeurs et propriétaires de garderies 2003
Clôture du congrès
Après une soirée mouvementée, les congressistes ont bénéficié d'un déjeuner fort instructif.
En plus d’assister à une conférence sur le leadership, ils ont eu droit àun aperçu de
la plate-forme électorale du Parti libéral du Québec grâce à la présence de
Russel Copeman, porte-parole libéral des dossiers famille-enfance.

Paul Snyder, conférencier invité, a fait une
présentation fort appréciée sur les types
de leadership. Les congressistes ont eu
l’occasion de se découvrir et d’enfin
comprendre et composer avec certaines
personnes leur tombant sur les nerfs !

Russel Copeman du Parti libéral du Québec a
présenté la vision de son parti concernant la
politique familiale. Des congressistes en ont
profité pour lui poser des questions.

Le comité organisateur remercie
tous les participants au congrès
ainsi que ses commanditaires
et exposants.
La garderie Brault & Bouthiller a fait fureur
auprès des enfants présents qui ont vécu un
merveilleux week-end en compagnie de deux
éducatrices qui travaillent habituellement à la
garderie Petit Castel II .

Veuillez noter que des vidéos souvenir du congrès sont toujours disponibles au coût de 25 $, taxes et transport inclus.
Veuillez entrer en communication avec l’association pour effectuer votre commande.
Tél. : (514) 485-2221 / Tcp. : (514) 485-7085
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Garderie des Moissons…

Passion !
Par Julie Villeneuve
uand on rencontre madame Chabot de la
garderie Des Moissons pour la première fois,
c’est sa passion qui nous frappe le plus. Sa
passion pour les enfants, pour le milieu préscolaire
et pour la qualité des services en garderie.

Q

Cette femme, qui cumule les projets, a
toujours la tête remplie d’idées. Dans sa garderie,
elle travaille quotidiennement à l’intégration
d’enfants handicapés. Elle a également participé au
projet-pilote de services de garde à horaire atypique
et continue d’offrir un horaire adapté de soir pour les
parents qui ne font pas du 9 à 5. En plus, elle tient
régulièrement des ateliers et conférences pour
les parents et éducateurs désirant en apprendre
davantage sur la petite enfance.

Intégration d’enfants handicapés
Sept enfants handicapés sont présentement inscrits
à la garderie Des Moissons, et dans la majorité des
cas, le dépistage a été effectué au service de garde
même. « Si les enfants étaient dépistés plus tôt, il en
coûterait beaucoup moins à l’État pour les soigner.
Le problème actuel est que dans de trop nombreux
cas, on ne dépiste le trouble qu’à l’arrivée à l’école
primaire ».
À la garderie de Repentigny, des outils sont donnés
aux éducatrices et aux professionnelles embauchées
pour qu’elles effectuent un suivi régulier de tous les
enfants à charge. Des grilles d’observation qui
permettent d’évaluer le stade de développement de
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l’enfant sont remplies mensuellement. Les difficultés
vécues en cours de route sont ainsi plus facilement
repérées. Madame Chabot juge que les éducatrices
ont les aptitudes pour observer les enfants, noter
leurs comportements et juger si certains devraient
consulter à l’externe. « Les professionnels sont là
pour poser les diagnostics. Notre rôle est de les aider
à le faire. »
Évidemment, le rôle du parent est également
essentiel. « Considérer le fait que son enfant vit une
difficulté ou est différent n’est jamais facile pour un
parent. Notre rôle est également de l’aider à
comprendre le handicap de son enfant et de lui
permettre d’évoluer avec lui ».

Des compétences à reconnaître
La complémentarité des compétences, voilà la clé
de voûte de la garderie Des Moissons. Des
partenariats ont été créés avec les CLSC et les écoles
de la région dans le but d’apporter l’aide la plus
complète aux enfants. Et cette complémentarité porte
fruits. Parce qu’en plus du dépistage, l’intégration des
enfants dans les groupes réguliers est effectuée. Les
enfants handicapés ont des objectifs à remplir et les
éducatrices possèdent les outils pour les aider dans
leur évolution. C’est ainsi qu’en faisant un tour rapide
des groupes, il est difficile de repérer les enfants
qui souffrent de déficience, d’un trouble du
comportement, de langage ou autre, tellement ils
sont en cohésion avec les autres enfants.
La garderie Des Moissons arrive tranquillement

mais sûrement à faire reconnaître les compétences
de ses éducatrices à l’externe. « Au début, lorsque la
garderie remettait un rapport à la commission
scolaire concernant un enfant transféré à la
maternelle, on ne nous prenait pas au sérieux.
Aujourd’hui, vue la qualité des informations
soumises, c’est la Commission qui nous appelle pour
qu’on l’informe ».

Des activités stimulantes
La garderie offre des ateliers de musicothérapie à
tous ses groupes de jour, animés par une étudiante
à la maîtrise. Son mémoire porte d’ailleurs sur son
expérience à la garderie Des Moissons.
« La musique est un outil privilégié de développement. Je suis arrivée à établir un contact avec des
enfants autistes grâce à cet outil. C’est une expérience extraordinaire quand un enfant qui ne parle
jamais chante et danse avec le reste du groupe ».
Des cours d’aérobie sont également dispensés aux
enfants. Selon madame Chabot, si la musique
suscite la créativité et développe le système
langagier, l’aérobie, de son côté, est une activité qui
développe le système moteur.

15 h à 1 h du matin. Selon madame Chabot, les horaires
atypiques sont une réalité à laquelle il faut s’adapter.
C’est dans le cadre d’un projet-pilote du ministère
de la Famille et de l’Enfance qu’elle a commencé à
offrir ce service. Le projet s’est terminé en août 2001
mais la garderie continue d’offrir la garde de soir
puisqu’elle répond à un besoin réel. Le ministère
subventionne toujours les places qui sont offertes au
taux de 5 $ par jour pour le parent.
D’autres projets sont présentement en cours ou
seront développés sous peu. La garderie vient de
créer un comité de parents qui a pour mission de
développer des initiatives de qualité. Car, selon
madame Chabot, la qualité repose sur un ensemble
de facteurs : hygiène, richesse des menus,
programme éducatif, interventions, etc.
Permettons-nous d’y en ajouter un autre : la
passion ! Car en somme, c’est grâce à la passion des
gestionnaires, éducateurs et employés de soutien
de la garderie Des Moissons, que ce milieu en
constitue un où il fait bon évoluer et grandir.
Tout simplement !

Des projets novateurs
Dans un tout autre ordre d’idées, la garderie Des
Moissons offre également un service de garde de soir, de
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Les plaintes touchant les garderies
Par Claire Rocher
Directrice du Bureau des plaintes
Ministère de la Famille et de l’Enfance

Bilan 2001-2002

u Congrès des directeurs et propriétaires
2003, j’ai eu le plaisir de m’adresser aux
membres de l’Association dans le cadre de
leur assemblée d’information. Après avoir décrit le
mandat du Bureau des plaintes, j’ai dressé le portrait
de l’ensemble des plaintes touchant la qualité des
services de garde éducatifs qui ont été traitées au
Ministère en 2001-2002. J’ai aussi fait part de certains
constats qui se dégagent de l’analyse de ces plaintes.
En voici un résumé.

A

Mandat du Bureau des plaintes
Créé en 2001, le Bureau des plaintes est chargé de
l’application de la Politique et procédure administrative de traitement des plaintes relatives à la qualité
des services de garde éducatifs. Il assure la réception
centralisée des plaintes et il fournit conseil et
assistance au personnel des directions des services
à la famille qui doit les traiter. Le Bureau peut
formuler des recommandations aux autorités, en vue
d’améliorer de façon continue la qualité des services.
Pour ce faire, il se base sur l’analyse des plaintes qui
sont enregistrées dans son système informatisé de
gestion des plaintes.

Le nombre de plaintes retenues en 2001-2002
En 2001-2002, le Bureau des plaintes a retenu
703 plaintes relatives à la qualité des services de
garde éducatifs ; c’est peu, compte tenu du nombre
de titulaires de permis de garde au Québec.
Cependant, il faut savoir que 70 % de ces plaintes
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mettaient en cause la qualité des services offerts dans
des garderies privées.
L’analyse de l’ensemble des plaintes a aussi révélé
que près de 90 établissements (garderies et centres
de la petite enfance confondus) ont fait l’objet de
la moitié des plaintes retenues en 2001-2002.
Ce constat a incité le Ministère à prendre des
mesures précises : il a convenu de plans d’action
individualisés avec le tiers de ces établissements,
étant donné le risque élevé de nouvelles plaintes
similaires de la part de leur clientèle. Les établissements concernés ont ainsi été amenés à régler de
façon durable les problèmes qui avaient été
constatés. De fait, en 2002-2003, il n’y a pas eu de
nouvelles plaintes contre eux, ce qui est un indicateur
sérieux de satisfaction de la clientèle.

S’adresser d’abord à la garderie
Le Ministère reconnaît que les garderies et les
centres de la petite enfance sont les premiers responsables de la qualité des services offerts aux enfants
et aux parents : c’est là l’un des grands principes qui
sous-tendent sa politique de traitement des plaintes.
Par conséquent, le Bureau des plaintes invite
les personnes qui désirent porter plainte à s’adresser
d’abord au service de garde concerné. Ces personnes sont en majorité des parents utilisateurs des
services ; elles représentent, en effet, 65 % de celles
qui ont déposé une plainte au Ministère en 2001-2002.
Or, nous avons constaté que seulement 20 % des
plaignants et plaignantes ont accepté de faire une
première démarche auprès du service de garde.

Motifs des plaignants et plaignantes qui ont refusé
de s’adresser au service de garde :
● Crainte que leur plainte ne soit pas traitée avec
toute l’impartialité requise
● Crainte que leur enfant ou eux-mêmes soient
l’objet de représailles
● Absence d’une politique et d’une procédure de
traitement des plaintes dans l’établissement
● Doute quant à la possibilité d’obtenir un règlement
satisfaisant de leur plainte
Connaître ces motifs est précieux si, comme le
souhaitent le Ministère et les membres de
l’Association, on veut que les garderies traitent
elles-mêmes les plaintes. Pour ce faire, il faut non
seulement disposer des outils pertinents, comme une
politique et une procédure de traitement des plaintes,
mais aussi acquérir et développer les aptitudes et les
compétences nécessaires pour que le traitement
soit adéquat, respectueux des personnes et qu’il
s’inscrive dans la mission éducative dévolue aux
services de garde.

Les types de plaintes
Les principaux motifs de plainte sont de trois
ordres : on se dit inquiet pour la santé, la sécurité ou
le bien-être de son enfant ou d’un groupe d’enfants ;
on doute de la saine gestion des services ou on se
préoccupe de la qualité des relations établies avec les
personnes qui fournissent les services à son enfant.
Selon le cas, on demande au Ministère de vérifier la
légalité de certains gestes ou d’intervenir, selon une
approche de conciliation, dans le but de rapprocher
les parties et de trouver une solution satisfaisante,
dans l’intérêt de l’enfant.

Catégorie de plaintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%
Personnel d’un service de garde . . . . . . . . . . . . . . . .31 %
Fonctionnement administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 %
Santé et sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 %
Accessibilité et continuité des services . . . . . . . . . .10 %
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 %

comités de travail qui se pencheront sur les
problèmes constatés et qui chercheront des solutions
pour accroître la satisfaction et la confiance de la
clientèle à l’endroit des services de garde éducatifs.
L’appui unanime, qui m’a été exprimé par les
membres de l’Association au dernier congrès, a
confirmé leur volonté d’être les partenaires du
Ministère dans ce dossier et de travailler de concert
avec lui à l’amélioration du traitement des plaintes et
de la qualité des services offerts aux enfants et aux
parents. C’est donc un dossier appelé à évoluer, dont
vous entendrez sûrement parler au cours de la
prochaine année.
Merci encore de votre engagement !

Notez bien :
Dans le but d’assurer une meilleure gestion des
plaintes au sein des garderies privées québécoises,
l’AGPQ travaillera dans la prochaine année à mettre
sur pied une procédure de traitement des plaintes qui
pourra être appliquée uniformément dans les
services de garde.
Cette démarche assurera une meilleure gestion des
plaintes et un suivi plus régulier. Elle permettra aux
garderies d’entreprendre des actions en fonction des
commentaires reçus.
Le parent, de son côté, sachant que la garderie a une
politique de traitement des plaintes, développera une
plus grande confiance et le réflexe de s’adresser au
service de garde en premier lieu, plutôt qu’au MFE.
Cette démarche aura également comme avantage
d’assurer une meilleure communication entre la
clientèle et la direction des garderies, chacun ayant
grandement à gagner de ces échanges.

Dans un souci de gestion préventive des plaintes et
d’amélioration des services, le Ministère forme des
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Complaints concerning daycare services
By Claire Rocher
Directrice du Bureau des plaintes
Ministère de la Famille et de l’Enfance

2001–2002 Report

Translation by Nicole Kennedy
t the 2003 Congress of Daycare Directors and
Owners, I had the pleasure of addressing
members of the Association during their
information assembly. After describing the mandate
of the Bureau des plaintes, I presented an overview
of the complaints processed by the Ministère in
2001–2002, regarding the quality of educational
childcare services. I also shared a number of
conclusions that were drawn following an analysis of
the complaints. Here is a summary of my remarks.

A

Mandate of the Bureau des plaintes
Created in 2001, the Bureau des plaintes is
responsible for the application of the Politique et
procédure administrative de traitement des plaintes
relatives à la qualité des services de garde éducatifs.
It functions as the central reception point for
complaints and it provides advice and support to staff
in the family services divisions that are responsible
for processing complaints. With a view to ensuring
ongoing service quality, the Bureau may also make
recommendations to policy makers, based on an
analysis of the complaints, which are registered in a
computerized complaint management system.

The number of complaints determined
as ‘founded’ in 2001–2002
In 2001–2002, the Bureau des plaintes handled
703 founded complaints regarding the quality of
educational childcare services—a small number when
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compared with the number of daycare permit
holders in Quebec. Still, it must be noted that 70% of
the complaints were about the quality of services
offered in private daycares.
Analysis of all complaints revealed that almost
90 establishments (daycares and childcare centres)
were the subjects of half of the complaints processed
in 2001-2002. This observation prompted the
Ministère to take specific measures by settling
on individual action plans with a third of the
establishments, where there was great likelihood of
similar complaints being raised by their clientele. The
establishments in question were thereby able to
implement long-lasting solutions to the problems that
had been identified. During the year 2002-2003,
indeed, no new complaints were filed against them,
which is a strong indication of client satisfaction.

Contact the daycare first
The Ministère acknowledges that daycares and
childcare centres hold primary responsibility for the
quality of services offered to children and their
parents—this is one of the major underlying
principles of its complaints processing policy. The
Bureau des plaintes therefore encourages people
wishing to file a complaint to communicate first with
the daycare service in question. These individuals are
mostly parents who use the services; they represent
65% of those who filed a complaint with the Ministère
in 2001-2002. Only 20% of them, however, agreed to
contact the daycare institution first.

Reasons for refusal to address
the daycare institution:
● Fear that their complaint would not be addressed
with the required degree of impartiality
● Fear that their child or they themselves would be
targeted for reprisal
● Absence within the establishment of a policy and
procedure for processing complaints
● Doubt about the possibility of obtaining a satisfactory resolution
It is important to understand these reasons,
if—as do the Ministère and members of the
Association—we want the daycares themselves to
deal with complaints. To accomplish this, daycares
must not only possess the necessary tools, like a
complaint processing policy and procedure, they
must also acquire and develop the necessary
aptitudes and skills to ensure a proper and respectful process, corresponding with the educational
mission vested in daycare care services.

Types of complaints
There are three main types of complaints: concern
about the health, safety and well-being of one’s child
or group of children; concern about the sound
management of the service; and concern with the
quality of relations that have been established with
people providing services to one’s child. Depending
on the situation, people may ask the Ministère
to check on the legality of certain actions or act
as conciliator in order to bring the parties closer
together, enabling them to come up with a satisfactory resolution in the interest of the child.

Type of complaints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%
Daycare staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 %
Administrative operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 %
Health and safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 %
Accessibility and continuity of services . . . . . . . . . .10 %
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 %
With the goal of complaint prevention and service
improvement, the Ministère forms working groups to
study the problems and come up with solutions that
will better satisfy and build the trust of the clientele
of educational daycare services. The unanimous
support expressed to me by Association members at

the recent Congress was a confirmation of their desire
to act as partners with the Ministère in this area and
work together to improve the processing of
complaints and the quality of services offered to
children and parents. This is a constantly evolving
issue, and you will certainly be hearing more about
it in the months to come. Once again, thank you for
your commitment!
Please note:
With a view to improving the way in which private
daycares in Quebec manage complaints, the AGPQ
will work in the next year to set up a complaint
processing procedure that will be uniformly applied
in daycares.
This will ensure better management of complaints
and more regular follow up. It will allow daycares to
act based on the comments they receive.
Parents, for their part, knowing that the daycare has
a complaints processing policy, will develop more
trust and turn first to the daycare, rather than the
MFE. Another advantage of this process is that it will
ensure better communications between users and
daycare management, since each party has much to
gain from these discussions.

Annonces Classées
Cliente sérieuse cherche à acheter une garderie
subventionnée.
Pour information : contactez Monsieur ou Madame
Petrut au (514) 323-6515
Recherche assistant directeur (directrice) pour la
garderie La Gare-Gouille, située à Deux-Montagnes.
Expérience obligatoire en garderie ou en CPE.
Pour information : contactez Ginette Raymond au
(514) 623-5992
À vendre, 5 chaises-hautes murales fabriquées en
thermoplastique (400 $) et 6 chaises de transition (180 $).
Pour information : Ginette au (450) 623-5992
Cherche garderie subventionnée,
entre 30 et 40 places, à acheter.
Pour information : madame Hamou au (514) 729-6063
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SUIVI
des
Une initiative locale appréciée
Dans le cadre de la semaine québécoise de la
famille, tenue du 12 au 18 mai, la table régionale des
garderies privées de Vaudreuil-Soulanges a amassé
un montant de 925,00 $ pour venir en aide aux
enfants et familles défavorisées du secteur. Ce don a
été rendu possible grâce à l’implication des membres
de la table régionale dans la vente de virevents,
l’emblème de la Société québécoise des familles.
(voir photo ci-haut)

Comités informels régionaux
L’AGPQ tient à souligner l’initiative de plusieurs
garderies situées dans différentes régions du Québec
(Soulanges, Québec, etc.) qui, de manière informelle,
se rencontrent occasionnellement dans le but
d’échanger entre elles.
Les garderies trouvent plusieurs avantages à
partager ainsi leur vécu. En plus de vaincre
l’isolement, les propriétaires de ces services de garde
travaillent ensemble dans le but de trouver des
solutions à leurs problèmes. Il arrive même que,
grâce à leur initiative, elles sauvent des sous ! C’est
ainsi que plusieurs garderies de la région de Québec
se sont concertées pour embaucher une conseillère
pédagogique.
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COMITÉS
Table de concertation
Bordeaux-Cartierville et St-Laurent
Dans la même veine, une nouvelle table qui a pour
but de faciliter les échanges entre garderies a été
initiée récemment par Mance Carignan, conseillère
famille de la DSC de Montréal, en collaboration avec
l’AGPQ.
C’est suite à la constatation du fait que les garderies
des quartiers Bordeaux-Cartieville et St-Laurent
avaient peu ou pas de lieux d’échange que ce projet
fut initié. Cette table, qui se réunira 3 à 4 fois par
année vise plusieurs objectifs :
● développer un partenariat entre le MFE et les
garderies des territoires afin de collaborer à
l’amélioration de la qualité ;
● aider les garderies à bâtir des ponts avec les
partenaires de leur milieu ;
● participer au programme de formation continue
des éducateurs et gestionnaires en fournissant,
au besoin, des ressources internes ;
● permettre à la conseillère famille de mieux
exercer son rôle conseil.
La première rencontre s’est tenue en mai, avec la
participation d’un représentant de l’Association des
garderies privées du Québec.

Marie-France Léger
La Presse, 5 avril 2003

Marier la famille et le travail :
le Québec doit encore s’ajuster

La Presse, mercredi 16 avril 2003

Changement de garde :
Les promesses marquantes des libéraux
LA FAMILLE :

En matière de politique familiale, le Québec s’est cru
inattaquable avec ses garderies à 5$. Mais les
mesures indispensables comme la réduction du
temps de travail ou l’universalité du congé parental
n’ont pas suivi. (…) Comparativement aux États-Unis,
le Québec fait, il est vrai, figure de grand progressiste
ou de dangereux interventionniste, c’est selon. Mais
face à la Suède ou à la France, la société québécoise
accuse un retard.
À l’été 1999, le Conseil de la famille a jeté un gros
pavé dans la mare. Dans son avis Famille et travail,
deux mondes à concilier, l’organisme passait un
savon aux décideurs politique et économique pour
leur aveuglement en matière de conciliation vie
professionnelle et vie familiale.
Le Québec, disait-il, est encore à mille lieues du
mariage tant espéré. « Le retard d’adaptation de la
société entraîne des coûts sociaux et économiques
considérables, notamment en terme de problèmes de
santé associés au stress excessif, de décrochage
scolaire des enfants, de manque de formation et de
perte de motivation au travail et ainsi de suite. »

● Ouvrir la porte aux garderies privées - 3000 places
dès septembre – en demandant une contribution plus
importante aux parents les plus riches.
● Le Parti libéral propose de l'argent aux familles
avec une baisse des impôts de 27 % en cinq ans.
● Instauration de l'aide aux devoirs pour les enfants
du primaire après les cours.
● Bonification des allocations familiales.
L'ÉDUCATION :
● Ajout d'une heure et demie de cours par semaine
réservée à l'éducation physique et à l'anglais.
● Introduction de l'anglais dès la première année du
primaire.
● Injection de 80 millions en cinq ans dans les cégeps
des régions. Le secteur technique sera davantage
soutenu par des investissements de 35 millions.
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Groupes et associations
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante
est la porte-parole des petites et moyennes entreprises
sur la place publique depuis 1971.
Téléphone : (514) 861-3234
Site Internet : www.fcei.ca

L'Association des centres jeunesse du Québec
regroupe 17 centres jeunesse et 2 centres à vocations multiples
qui ont pour mission de fournir des services psychosociaux
ou de réadaptation aux jeunes et aux mères
en difficulté ainsi qu’à leur famille.
Téléphone : (514) 842-5181
Site Internet : www.acjq.qc.ca

Veuillez noter qu'Info-garde est aussi disponible sur l'Internet au www.agpq.ca

TRUCS
ET ASTUCES

?
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Il fait 30o à l’ombre dehors et vous devez sortir avec les enfants ?
Il est important de suivre certaines règles de sécurité
pour éviter les mauvaises surprises…

Le chapeau et les lunettes
La tête et les yeux sont également très importants et il faut
prendre la peine de les protéger. Un simple chapeau, de
préférence de couleur foncée et des lunettes fumées de bonne
qualité répondent parfaitement à ce besoin. Pour la piscine, les
personnes avec un teint pâle devraient également porter un t-shirt
non transparent au tissage serré.

?

j

?

La crème solaire
Essentielle dans chaque garderie, la crème solaire est l’élément
de base contre le soleil. Elle doit être utilisée en tout temps,
même lors des jours nuageux car les ultraviolets traversent en
partie les nuages. Pensez à appliquer la crème environ 20
minutes avant l’exposition et à toutes les 2 heures ou après la
baignade. Une protection UV supérieure à 30 est conseillée.

v
?

L’hydratation
Souvent oubliée, l’hydratation est une action essentielle. Il est important de toujours
apporter de l’eau avec soi lors des sorties et de penser à boire et à faire boire les
enfants régulièrement. Il faut également éviter de sortir au soleil trop longuement
entre 12h et 15 h, soit durant les heures d’ensoleillement ardent.
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