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Comme vous le savez, il y a un lien direct entre le financement et l’occupation. Un grand nombre parmi 
vous ont manifesté leurs inquiétudes concernant la réouverture et les objectifs d’occupation fixés par le 
gouvernement, surtout en Zone Chaude. Si vous n’avez pas encore répondu à notre sondage, 
l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) vous demande de le faire dès aujourd’hui. 

Le sondage sur la réouverture graduelle
Nous désirons remercier tous ceux qui ont déjà répondu. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous 
pouvez le faire en nous adressant un courriel à correspondance@agpq.ca et indiquer à chacune de vos 
réponses le numéro de la question correspondante :

 Réouverture en Zone Froide

1. Dans quelle ville êtes-vous situé?
2. Quelles sont les bonnes ou mauvaises expériences que vous vivez pendant cette réouverture?
3. Pensez-vous atteindre les objectifs d’occupation requis aux dates requises (1 juin, 8 juin, 22 juin) ? 
Pensez-vous opérer à pleine occupation en septembre?
4. Avez-vous des problèmes de ressources humaines?
5. Vos commentaires additionnels.

Réouverture en Zone Chaude (CMM) le 1 juin 2020 :
À ce jour, la date de réouverture graduelle de la Zone Chaude demeure inchangée. Toutefois, d’après les 
sondages complétés que nous avons reçus, il y a une grande inquiétude de la part des gestionnaires de la 
Zone Chaude à l’effet qu’ils ne pourront pas atteindre les pourcentages d’occupation requis. Vu qu’il y a 
un lien entre le financement et l’occupation, il est important pour l’AGPQ de connaître votre réalité pour 
faire les représentations pertinentes auprès du gouvernement. 



À cet effet, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes et nous envoyer vos réponses par 
courriel à correspondance@agpq.ca 

Nous vous demandons d’indiquer à chacune de vos réponses le numéro de la question correspondante :

1. Dans quelle ville êtes-vous situé?
2. Pensez-vous atteindre les objectifs d’occupation requis aux dates requises (1 juin, 8 juin, 22 juin) ? 
Pensez-vous opérer à pleine occupation en septembre?
3. Avez-vous ou prévoyez-vous avoir des problèmes de ressources humaines?
4. Vos commentaires additionnels.

Merci de retourner votre sondage par courriel à correspondance@agpq.ca Si vous avez des problèmes à 
remplir ce sondage, nous vous demandons de communiquer avec Nathalie Alain au 514-485-2221.

Petites astuces 
Certains membres nous ont partagé de nouvelles pratiques de gestion qu’ils ont mis en place pour mieux 
fonctionner pendant la pandémie COVID-19. Il nous fait plaisir de les partager avec vous.

a) Inscriptions et visites virtuelles

Afin de combler des places vides dans son service de garde, cette gestionnaire fait, et ce, avec beaucoup 
de succès, des visites virtuelles de sa garderie en utilisant FaceTime. La dernière fois que nous lui avons 
parlée, elle avait déjà fait 6 nouvelles inscriptions de cette façon. Toutes les ententes de service et 
documents ont été signés électroniquement par scanner.

b) Rétention des enfants de 4 ans pendant l’été

Absents de la garderie depuis presque 3 mois, plusieurs entre vous, tout comme cette gestionnaire, font 
face au non-retour des enfants de 4 ans le 22 juin. (Encore plus depuis l’annonce de la réouverture des 
camps d’été).
Afin d’offrir une alternative aux parents, entre garder les enfants à la maison ou les envoyer au camp de 
jour, cette gestionnaire a réorganisé son programme éducatif pour les enfants de 4 ans en y intégrant une 
« Initiation aux mesures sanitaires dans la société et à l’école » dans le cadre de la COVID-19. Par 
exemple :
• Qu’est-ce que ce la distanciation sociale? Pourquoi c’est important? Des visites pratiques dans le 
quartier, au dépanneur, au parc, etc.;
• La bonne méthode pour se laver les mains? Pourquoi les gens portent des masques? Quand utiliser du 
gel désinfectant?
• Qui est « Santé Publique »? Quel est son rôle?
• Et beaucoup plus encore.

À date, elle nous dit qu’elle a un grand succès et que plusieurs parents ont décidé de ramener leurs 



enfants à la garderie.

Si vous avez des « petites astuces » à partager avec nous et le reste du réseau, veuillez téléphoner au 
514-485-2221 ou nous envoyer un courriel à correspondance@agpq.ca nous les inclurons dans notre 
prochain Infogarde. Si nous ne pouvons pas nous serrer la main, serrons-nous les coudes en partageant!

Renouvellement de votre adhésion à l’AGPQ ou première 
adhésion
Merci à tous les gestionnaires qui ont renouvelé leur adhésion à l’AGPQ pour 2020-2021. Comme vous 
le savez, il est important d’avoir un très grand appui du réseau lorsqu’on vous représente devant les 
instances gouvernementales.

Si vous êtes déjà membre, et n’avez pas encore renouvelé, vous pouvez le en ligne en vous rendant sur 
notre site Internet agpq.ca . 

Vous pouvez faire votre paiement par chèque. Une autre option est par carte de crédit par téléphone en 
laissant un message à 514-485-2221. Nathalie Alain communiquera avec vous pour faire le 
renouvellement.

Si vous n’est pas membre et désirez l’être, vous n’avez qu’à laisser nous laisser un message à 514-485-
2221 ou envoyez un courriel à cet effet à correspondance@agpq.ca

L’an dernier, vous étiez nombreux à vous joindre à notre grande famille ce qui a permis l’embauche 
d’une 2e employée, madame Nathalie Alain. Nathalie s’est avérée une ressource importante pour nous 
seulement pendant la dernière année mais surtout dans ce temps de crise. L’AGPQ est en plein essor et 
continuera à grandir mais ce ne sera possible qu’avec votre appui et contribution.

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 >

Nos partenaires



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


