
13 mai 2020

Votre voix directement dans l’oreille du Ministre de la 
Famille avec l’AGPQ
13 mai 2020

L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) a un dialogue ouvert et continu avec le 
gouvernement, le Ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et son cabinet. En ce sens, nous voulons 
connaître vos préoccupations et vos recommandations pour les relatées directement aux autorités lors de 
notre prochaine discussion.

Portrait de la réouverture en zone froide 
Le 11 mai dernier, les services de garde d’urgence en zone froide ont pris fin pour faire place à la 
réouverture graduelle du réseau. Afin de pouvoir dresser un portrait de la situation, l’AGPQ aimerait 
connaître comment vous vivez l’expérience. Quelles sont vos préoccupations et comment vous voyez le 
futur? À cet égard, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour répondre aux questions 
suivantes. Soyez assurés que votre identité demeurera confidentielle: 

1. Dans quelle ville êtes-vous situé?
2. Combien d’enfants était présents le 11 mai?
3. Avez-vous refusé des enfants? Si oui, combien?
4. Quelles sont les mauvaises expériences que vous avez vécues pendant cette réouverture?
5. Quelles sont les bonnes expériences que vous avez vécues pendant cette réouverture?
6. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la réouverture graduelle? 
7. Allez-vous atteindre le 50% requis la semaine prochaine?
8. Allez-vous atteindre le 75%?
9. Allez-vous atteindre le 100% le 22 juin?
10. Avez-vous des commentaires de parents à nous relater?
11. Allez-vous atteindre votre pleine occupation le 1 septembre prochain?
12. Avez-vous eu des problèmes de gestion de ressources humaines pendant la réouverture? Par exemple 
: refus de travailler, refus de porter le matériel de protection, etc.
13. Vos commentaires additionnels.



Portrait d’une réouverture éventuelle en Zone Chaude 
(CMM) repoussée au 25 mai :
1. Dans quelle ville ou municipalité êtes-vous situé?
2. Si vous ouvrez vos portes tel que prévu le 25 mai 2020, allez-vous atteindre le 30% de présences 
requises?

Si vous avez des problèmes à remplir ce sondage, nous vous demandons de communiquer avec Nathalie 
Alain au 514-485-2221. ou par courriel info@agpq.ca
3. Pensez-vous atteindre le 50% ?
4. Pensez-vous atteindre le 75%?
5. Pensez-vous atteindre le 100% le 22 juin?
6. Allez-vous atteindre votre pleine occupation le 1 septembre prochain?
7. Avez-vous des commentaires de parents à nous relater?
8. Prévoyez-vous avoir des problèmes de gestion de ressources humaines pendant la réouverture? Par 
exemple : refus de travailler, refus de porter le matériel de protection, etc.
9. Vos commentaires additionnels.

Vous trouverez en pièce jointe, le formulaire du présent sondage en format Word. Nous vous demandons 
de le compléter et nous le retourner le plus rapidement possible afin que nous puissions faire un rapport 
au gouvernement. Soyez assurés de notre confidentialité. Votre sondage dûment complété doit être 
retourné à correspondance@agpq.ca

Renouvellement de votre adhésion à l’AGPQ ou première 
adhésion 
Merci à tous ceux qui ont déjà renouvelé. Si vous avez envoyé un chèque par la poste. Il se peut que 
nous ne l’ayons pas encore reçu car vu que nous travaillons à distance et nous ne faisons pas la cueillette 
du courrier à tous les jours.

Ca va bien aller.... 
Le conseil d’administration de l’AGPQ Samir Al-Hamad, Mona Lisa Borrega, France Quirion, Lorraine 
Bégin, Catherine Moreau, Guylaine Painchaud et Lucia Spiridigliozzi. Ainsi que notre équipe; Nathalie 
Alain et Guylaine Guy.

Ensemble, unis et fort!
Le conseil d'administration de l'AGPQ



L'Association des garderies privées, souvent copiée 
mais jamais égalée !
L'Association des garderies privées du Québec (AGPQ) est la plus grande instance nationale et la 
plus représentative des garderies privées du Québec. Son leadership s'étend sur tout le réseau : 
membres et non membres. L'AGPQ a été fondée en 1973, afin de promouvoir, favoriser, développer 
et améliorer la qualité des services de garde éducatifs pour les enfants et les familles du Québec; 
d'assurer le libre choix des parents et la pérennité du réseau; protéger, défendre et représenter les 
droits de ses membres; informer ses membres, formuler des recommandations et les promouvoir 
auprès des instances gouvernementales et organismes partenaires et valoriser le perfectionnement et 
le développement du personnel en milieu de garde. 

Pour devenir membre maintenant >

AGPQ

7077 rue Beaubien Est, Bureau 209,

Montréal (Québec) H1M 2Y2

Tél : 514-485-2221 poste 0

Sans Frais : 1-888-655-6060

Web : www.agpq.ca


