
Association 
des garderies privées 
du Québec

Chers Collègues,

Vous n’êtes pas sans savoir que, depuis 1995, votre association a connu
une période tumultueuse ponctuée de grands bouleversements suite à la mise en
place d’orientations politiques étatiques ¨mur à mur¨ à l’égard de son réseau.
Certains collaborateurs du gouvernement qui préconisaient l’extermination des
garderies privées se sont heurtés, une fois de plus, à l’échec parce que vous avez
su vous tenir debout et vous mobiliser pour travailler tous ensemble.  C’est dans
cette optique que nous devons construire l’avenir.  Notre place dans le réseau
national des services de garde au Québec est réelle et l’entente de 50 millions
de dollars intervenue entre les instances politiques et vos représentants en est
la preuve.  La reconnaissance, par certains fonctionnaires gouvernementaux,
d’un traitement inéquitable et d’un sous-financement de notre secteur aura
apporté un vent de renouveau qui aura eu pour effet de neutraliser les
attaques dirigées envers celui-ci ainsi que la propagande destructrice
véhiculée par certains agents de l’office des services de garde à l’enfance
envers les garderies privées, depuis belle lurette.

Le passé est garant de l’avenir!  Nous devons rester unis dans la
consolidation de notre organisation et dans l’instauration d’un réseau

fort et représentatif.  C’est le mandat qui nous a été confié avec la
fusion et la création d’une seule association nationale de garderies

privées.  C’est à cet effet que l’A.G.P.Q. a entrepris une série de
démarches visant à accroître son niveau de services aux membres

et mettre en place une structure proactive afin d’agir sur l’avenir
plutôt que de vivre à la remorque des décisions politiques

suscitant parfois l’émergence d’impacts néfastes sur nos
institutions.  La venue du journal Info-garde, avec une

parution tous les deux mois, est un exemple concret
d’actions que nous devons entreprendre dès
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aujourd’hui. Cet outil de communication privilégié
avec les membres permettra d’échanger nos
expériences vécues et de diffuser de l’information
relative à votre organisation éducative et à tous les
dossiers et comités inter-sectoriels susceptibles
d’entraîner des modifications dans votre gestion
journalière.

Je suis très heureux du lancement officiel de notre
journal, projet qui me tenait à cœur depuis longtemps
déjà.  Je profite également du moment qui m’est offert
pour vous informer que suite à l’assemblée générale
du 17 septembre dernier, votre conseil d’administration,
dans le vote de confiance que vous lui aviez manifesté,
avait pris l’engagement de construire une association
donnant la priorité à l’augmentation significative de
services aux membres.  Nous avons donc, simultanément
à notre implication à divers comités, tels que les
programmes éducatifs en garderies, les antécédents
judiciaires, l’agrémentation des services, les règles
budgétaires 2002-2003, le développement de la vie
associative, le transfert des garderies du groupe A au
groupe B, les aires de jeux extérieures, le moratoire, la
table de négociation sur la mise en place d’un régime
de retraite pour le personnel, etc., procédé à une
réorganisation complète de nos bureaux à Québec et
Montréal.  Comme membres, le travail effectué depuis
les derniers mois peut vous sembler moins évident,
mais le fruit de notre intervention intense en ce sens
sera bientôt palpable et vous sera certainement
bénéfique en services directs.

Donc, je vous annonce sans plus tarder la création
de deux nouveaux postes : un comme agente de
développement en la personne de Lyne Patry et un
second comme chargée de projets en la personne de
Julie Villeneuve.  Ces deux ressources additionnelles
viennent s’ajouter au poste de secrétariat déjà existant
occupé par Mme Pierrette Turgeon. La nouvelle
équipe aura la responsabilité d’appliquer sur le terrain
les grandes orientations définies par le conseil
d’administration et nous permettra d’atteindre nos
objectifs structurels et organisationnels décrits dans
notre plan d’action triennal.  

Pour terminer, je suis, depuis toujours, convaincu que
la qualité des services et la mise en application d’une
intervention éducative appropriée auprès des tout-petits
vous préoccupent grandement. Votre association
s’est donc impliquée dans une démarche active de
reconnaissance de la qualité dans son réseau auprès
de divers professionnels du milieu de la petite enfance.  

Nous avons, au cours des dernières semaines, entrepris
des travaux liés à la mise en place d’une formation
continue dès l’automne 2002 et commencé l’organisation
d’un congrès d’au-delà de 500 participants pour le
mois d’octobre 2002.  De plus, nous avons initié un
partenariat avec certains grands noms du domaine de
la petite enfance et de la recherche au Québec en les
personnes de M. Pierre Lefebvre de l’Université du
Québec à Montréal, M. Richard Tremblay de
l’Université de Montréal et M. Gérald Boutin de
l’Université du Québec à Montréal.  

Nous devons nous unir dans un objectif ultime de
reconnaissance de la qualité afin de faire taire les
préjugés de médiocrité injustement attribués à notre
réseau.  Il faut travailler main dans la main pour
poursuivre notre mission sociale et éducative en
petite enfance tout en démontrant, comme vous le
faites si bien, une compétence de tous les instants
dans l’exigence du travail bien fait auprès des 25 000
enfants qui vous sont confiés à tous les jours depuis
plus de 40 ans déjà pour certains d’entre vous.
¨Chapeau¨ à vous tous pour la rigueur de l’engagement
social que vous manifestez auprès des enfants qui
façonneront l’identité du Québec de demain.

Bonne lecture à tous!
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Pour cette première édition, je saisis
l’occasion d’adresser un mot de bienvenue à
votre journal, qui contribuera sans doute à
promouvoir l’objet principal de vos activités,
c’est-à-dire des services de garde éducatifs
de qualité à la petite enfance. Ce sera aussi
un outil de communication qui permettra de
rendre accessibles les projets et les bonnes
idées des membres de votre réseau.

Parmi vos énoncés de priorités, la mise
en œuvre et le développement du programme
éducatif sont des éléments essentiels de la qualité
des services qui visent le bien-être des enfants et
répondent aux aspirations des parents.  Divers outils
et projets ont été réalisés au cours des dernières
années, tant du côté des services de garde que du
ministère de la Famille et de l’Enfance, dans la poursuite
de cet objectif commun qu’est le développement du
programme éducatif.  Ces démarches sont toujours
d’actualité.

Tous connaissent par exemple le document
diffusé en 1997, qui décrit les orientations, principes et
objectifs constituant le programme-cadre axé sur le
développement global de l’enfant.  Rappelons aussi
que votre association a collaboré concrètement à une
démarche amorcée en mars 2000 pour faire le point
sur la mise en œuvre du programme éducatif et sur le
besoin de soutenir le développement de celui-ci dans
votre réseau.  Une enquête à laquelle près de 75 %
des garderies ont répondu confirme l’intérêt marqué 

pour la formation, le perfectionnement et les
services-conseils reliés au programme éducatif.
Ces données indiquent chez une proportion
importante de vos membres, le souci de
développer, promouvoir et faire évoluer le
programme éducatif dans vos services
respectifs.  

Des travaux ont donc été entrepris
par les représentants de votre association
en partenariat avec le MFE pour offrir d’ici à
l’automne 2002 un projet de formation
susceptible de maintenir un intérêt durable
et une action continue pour faire évoluer le
programme éducatif dans l’ensemble des
garderies.

Jean-Pierre Houle
Sous comité sur le développement

du programme éducatif
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DIRECTION GÉNÉRALE :
BUREAU

- Lyne Patry  >  

Agente de développement

- Julie Villeneuve  >  

Chargée de projets

- Pierrette Turgeon  >  

Secrétaire

COMITÉ EXÉCUTIF :

- Sylvain Lévesque

- Samir Alahmad

- Normand Brasseur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Organigramme de l’A.G.P.Q.

CONSEIL D’ADMINISTRATION :     

- Sylvain Lévesque  >  Président

- Samir Alahmad  >  Vice-Président

- Normand Brasseur  >  Vice-Président

- Jacques Martineau  >  Administrateur

- Isaac Sachs  >  Administrateur

COMITÉS RÉGIONAUX   

Montréal :                      
- Isaac Sachs   

- Sylvain Lévesque                

Sud du Québec :               
- Normand Brasseur                     

Est du Québec :
- Jacques Martineau

Nord-Ouest du Québec :           
- Samir Alahmad 

Comme vous pouvez le constater, trois nouvelles personnes se sont ajoutées, en tant que personnel permanent, à
l’Association des garderies privées du Québec.  Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Lyne Patry, Julie
Villeneuve ainsi que Pierrette Turgeon et nous leur souhaitons bon succès dans leurs fonctions respectives.

LYNE PATRY
Détenant un certificat en sciences économiques et poursuivant des études en administration des affaires, Madame
Patry a également 12 années d’expérience en gérance de ¨commerce au détail¨ dans le domaine du vêtement.

Lyne Patry occupe le poste d’agente de développement.  Elle a sous sa responsabilité l’encadrement et l’organisation
des mandats de l’Association des garderies privées du Québec, tels que la mise sur pieds et la bonne marche du bulletin
Info-garde, l’organisation d’un congrès pour l’automne 2002 ainsi que l’élaboration d’un processus de formation
quant à la vérification des antécédents judiciaires.  Mme Patry s’occupera également de mettre en application les
axes d’intervention préconisées par le conseil d’administration et veillera à l’actualisation des stratégies d’action
définies dans notre plan d’action triennal.

JULIE VILLENEUVE
Ayant terminé un Baccalauréat en communication, profil relations publiques, Julie a à son actif des expériences en
organisation d’événements, relations de presse et rédaction.  Elle a aussi été initiée récemment aux techniques
d’animation, d’éducation et de pédagogie puisqu’elle rentre de Nouvelle-Écosse où elle a eu l’occasion de travailler
comme Monitrice de français dans deux écoles, l’une secondaire et l’autre primaire.

À titre de Chargée de projets au sein de l’Association, Julie assistera Mme Patry dans ses tâches, pour l’organisation
du Congrès, la publication du bulletin Info-garde et la mise sur pied des cours de formation.  Julie sera aussi responsable
de la recherche de commanditaires qui pourront supporter l’Association dans la poursuite de ses actions.

PIERRETTE TURGEON
Forte de son expérience de plus de 15 ans dans le domaine du secrétariat général, Mme Turgeon assure un soutien
technique comme secrétaire générale à l’équipe en place pour la réalisation de divers projets d’ordres technique et
administratif.  Mme Turgeon est aussi le premier contact à établir une communication téléphonique avec la clientèle
tentant de répondre, le plus adéquatement possible, aux diverses questions que pourrait avoir toute personne sur le
fonctionnement et l’organisation de notre réseau de garderies.
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CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS

PAR NORMAND BRASSEUR, VICE-PRÉSIDENT

CALENDRIER
CALENDRIER

CALENDRIER

CALENDRIER

Décembre 2001

Poursuite des différents dossiers avec le Ministère de
la Famille et de l’Enfance. Le transfert des garderies du
groupe A au groupe B trouve sa conclusion : 95 % des
garderies du groupe A seront transférées, dès cette
année, au lieu des 50 % prévues. 

Le MFE reconnaît que la très grande majorité de ces
garderies n’ont pas de problèmes de qualité comme
nous l’avions affirmé depuis le début.

Janvier 2002

Un nouveau dossier se présente, en lien avec l’évaluation
de la qualité des services. Le Ministère de la Famille et
de l’Enfance a commandé une étude à l’Institut de la
statistique du Québec afin d’évaluer la qualité des
services de garde. Nous demeurons très prudents face
à cette nouvelle ingérence.

Nombreuses rencontres pour planifier et négocier une
bonification des règles budgétaires 2002 / 2003.

Février 2002

Plusieurs entrevues sont réalisées afin de permettre
l’embauche d’employé(e)s permanent(e)s. Madame
Lyne Patry entre en fonction à titre d’adjointe
administrative.

Un nouveau dossier prend de plus en plus d’importance,
celui des régimes de retraite pour les employé(e)s de
garderies.

Toutes les régions du Québec sont en blitz de distribution
des nouvelles places promises par Madame Marois
dans son budget de décembre. Vos représentants
participent à de nombreuses rencontres de CRD afin
de protéger les intérêts des garderies, assurer un
développement harmonieux et défendre les dossiers
des membres en attente de places.

apprendrons quelques semaines plus tard que celle-ci
sera remplacée dans les prochaines semaines.

Septembre 2001

Rencontre avec la Ministre Linda Goupil relativement
au développement. Nous présentons un mémoire
proposant la création de 20 000 places en garderies
privées.

L’assemblée générale se prononce pour un plan de
réorganisation complète, sur une période de trois
années, qui propose l’embauche de plusieurs
employé(e)s permanent(e)s et la mise sur pieds d’une
gamme complète de services répondant aux attentes
exprimées par les membres.

Octobre 2001

Une entente de service est conclue avec Monsieur
Alain Bruneau afin de développer l’organisation d’un
bureau pour la grande région de Québec et aider le
conseil d’administration à bien comprendre et planifier
certains enjeux économiques majeurs.

On assiste également à la reprise des nombreux
comités en collaboration avec le Ministère de la
Famille et de l’Enfance. 

Novembre 2001

Madame Pauline Marois annonce la création de 20 000
nouvelles places en CPE et promet l’injection de 50 M$
pour atteindre cet objectif. Nous exigeons, dès lors,
une rencontre avec la Ministre Linda Goupil pour
dénoncer cette situation. Devant ce coup de force de
la Ministre des Finances, il nous apparaît prudent de
planifier une stratégie à plus long terme pour notre
développement futur.

Congrès des dirigeants et propriétaires à Québec.  
Au-delà de 130 participants. 

Avril 2001

L’année a débuté sur une excellente note alors qu’une
page d’histoire s’écrit le 6 avril 2001, lorsque nous
obtenons pour la première fois un règlement qui
apporte à nos enfants et leurs parents une certaine
équité dans le financement des places PCR. 

Parallèlement, l’Association obtient une reconnais-
sance accrue de son implication et de l’importance de
son rôle dans le développement des services de garde
au Québec.

Mai 2001

Tournée d’information conjointe avec le MFE sur les
règles budgétaires 2001 / 2002. 

Discussions intensives sur le transfert des garderies
du groupe A vers le groupe B. Nous mettons beaucoup
de pression afin d’accélérer ce dossier.

Juin 2001

Congrès des dirigeants et propriétaires à St-Jean-sur-
le-Richelieu.  Au-delà de 125 participants. 

Le dossier de la qualité des services de garde prend de
plus en plus d’importance. Une rencontre exploratoire
avec la Fédération des CPE du Québec se tient à Trois-
Rivières, afin de développer un outil d’évaluation.

Juillet et août 2001

L’Association mène plusieurs dossiers de front : 
Le développement, les antécédents judiciaires, le
financement, la reddition des comptes, l’organisation
du bureau, les programmes éducatifs, l’aménagement
des cours extérieures et la vie associative, etc.  

Nous rencontrons en fin de mois, pour la première fois,
la sous-ministre nommée en avril dernier afin de
discuter de nos nombreuses préoccupations. Nous 

Aimeriez-vous…
• Sauver du temps;
• Planifier vos semaines efficacement;
• Communiquer des infos à vos parents.

Si c’est le cas, les outils de communication visuelle 
CAMELEON International.com sont là pour vous !  
Téléphonez sans plus tarder au (450) 646-9227, 

ou au 1-877-646-9227 ou venez visiter le site Internet
www.cameleoninternational.com

Ce modèle est
l’un des outils de
communication

visuelle
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Début des travaux sur la préparation et la diffusion
d’un plan de formation portant sur les antécédents
judiciaires.

Représentations sur les crédits budgétaires pour
l’exercice 2002 / 2003.

Développement d’un outil d’évaluation de la Qualité
tenant compte des spécificités de notre réseau.

Été 2002

Développement d’un programme de formation et
préparation d’une tournée provinciale visant l’élaboration
et l’enrichissement des programmes éducatifs de
toutes les garderies du réseau.

Embauche d’un étudiant (1) à temps plein pour la
période de l’été.

Mise à jour et élaboration de notre site Web.

Levée du moratoire sur le développement des
garderies privées le 13 juin 2002.

Date limite pour la remise de vos états financiers : 
30 juin.

Parution du deuxième numéro du journal Info-garde
en juillet.

Automne 2002 / Hiver 2003

Congrès pour tout le personnel de gestionnaires et
éducateurs des garderies du Québec (admissible à la
Loi du 1%).

Mise en fonction d’un plan de formation continue
disponible sur une base régulière à coût abordable.

Fin prévue des discussions relativement 
aux régimes de retraite.

Début du programme d’évaluation de la Qualité.

Mars 2002

Nous rejetons totalement l’enquête de l’Institut de la
statistique du Québec qui nous apparaît biaisée et mal
planifiée et qui ne tient aucunement compte des spé-
cificités de notre réseau.  Malgré une rencontre au
cabinet de la Ministre nous invitant à réviser notre
décision, nous maintenons notre position et informons
les représentants de la Ministre de notre intention de
développer nos propres outils d’évaluation de la qualité.

Nous entreprenons l’étude des crédits du gouvernement
pour les services de garde au Québec.

Nous sommes informés d’une réorganisation importante
en cours au Ministère de la Famille et de l’Enfance et
nous en surveillons l’évolution.

À venir en 2002 / 2003

Printemps 2002

Nous débutons encore une fois sur une très bonne
note en inaugurant la première parution de notre
bimestriel Info-garde.

Également, de nombreuses rencontres sont prévues
pour la préparation du dossier relatif aux régimes de
retraite. Plusieurs acteurs sont au rendez-vous dont
les CPE, les garderies privées, le milieu familial, les
syndicats, le MFE, le Conseil du Trésor, etc. Il s’agit
d’un dossier très complexe qui prendra de nombreux
mois à se régler. L’annonce publique de la Ministre
Linda Goupil le 04 avril 2002 (voir le communiqué de
presse dans la présente édition) nous reconnaît enfin
un statut d’égal à égal avec les CPE.

Un nouveau poste de chargée de projets est comblé
par madame Julie Villeneuve en mai.

April 2001

The year started on a positive note. On April 6th 2001,
we finalised a deal with the government which will give
for the first time to children attending our sector a
certain equity in the financing of PCR places.

As well, the association gains additional recognition on
its role in the development of Quebec daycare services.

May 2001

Joint information sessions were held between the
Association and the MFE on the budgetary rules
2001 / 2002.   

We had intensive discussions on daycare transfers
from group ¨A¨ to group ¨B¨. and applied sustained
pressure in order to accelerate treatment of this file.  

June 2001

We held a convention of daycare administrators and
owners at St-Jean-sur-le-Richelieu. Over 125 partici-
pants attended the event.   

The issue of quality in daycare services becomes more
important every passing day. An exploratory meeting
is being held with the Fédération des CPE du Québec
in Trois-Rivières, in order to develop a new evaluation
mechanism.  

July and August 2001

The association is focused on several files: The
development of new spaces in private daycares, the
judicial antecedents, financing, the rendering of
accounts, office reorganization, educational programs,
playground structures and the association life, etc.    

At the end of August, we met for the first time with the
then assistant-minister (appointed last April) in order
to discuss our many concerns. We learnt, a few weeks
later, that she would be replaced.  

September 2001  

We had a meeting with the Minister Linda Goupil
regarding the development of new spaces. We presented
a memoir to her proposing the creation of 20 000 new
places in the private daycare network.  

The general assembly passed a motion for a complete
reorganization plan, which would take place over three
years. We will hire a few permanent employees and
provide daycare owners with a range of support services.

October 2001  

An agreement was reached with Mr. Alain Bruneau for
the opening of an office in the Quebec region providing
support to our board in the understanding and planning
of major economic matters.  

Also, participation in numerous committees with the
MFE has been resumed.

November 2001  

Mrs. Pauline Marois announces the creation of 20 000
new places in CPE and promises the injection of 50 M$
to reach her objective.  We met the minister Linda
Goupil to denounce the situation. It appears wise and
necessary to plan a longer-term strategy for our
future development.  

We held a convention for Quebec daycare administrators
and owners.  Over 130 participants attended the event.   

December 2001  

The association continued to work with the MFE on
different subjects.  The transfer of daycare group ¨A¨
to group ¨B¨ was concluded:  95% of private daycare
category group ¨A¨ will be transferred to group ¨B¨
this year , instead of the 50% foreseen.   

The MFE finally recognized that the vast majority of
these daycares met all requirements (quality included).
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We will undertake the study of the government’s credits
for the Quebec daycare services.  

We were informed of an important MFE reorganization
and we follow its evolution.

Forecast for 2002 /2003

Spring 2002

We start on a positive note with the introduction of the
first issue of your bimestrial bulletin Info-garde.

Also, numerous meetings are planned for the preparation
of employees’ retirement pension plan. Several entities
are taking part in the discussions; the CPE’s, the private
daycares, the home daycares, unions, the MFE, the
Treasury Council, etc. This is a complex file that should
take several months to settle. The public announcement
of Minister Linda Goupil on April 04th, 2002 (see the
press release included) recognizes us finally as equal
in status to the CPE’s.

We are beginning to work  on the preparation and
distribution of a training program relating to the
antécédents judiciaires.

Analyzing and attending the debate of the MFE
budget for the fiscal year 2002/2003 at the national
assembly.  

Working on a mechanism to evaluate and improve
quality services specific to our network is in process.

Summer 2002  

Elaboration of a training program and preparation of a
provincial tour which will focus on the set up and
enrichment of educational programs throughout the
private daycare service network. 

January 2002  

A new topic appears relating to the assessment of
quality in daycare services. The MFE ordered a survey
from the Quebec Statistical Institute in order to evaluate
the level of quality in daycare  services.  We remain
very prudent regarding this government interference
in private daycare services.

Numerous meetings were held in order to plan and
negotiate the 2002 / 2003 budget.

February 2002  

Applicants are interviewed and Mrs. Lyne Patry is
hired as a full-time assistant-administrator at the
A.G.P.Q. main office. 

The pension fund for daycare employees is becoming
a priority file.  

All Quebec regions are active in the new attribution of
spaces plan promised by Mrs. Marois in December
budget. Your association representatives participated
in many CRD meetings in order to protect the private
daycare interests and privileges, to assure its harmonious
development and to defend its members’ concerns
about the waiting list for additional places.  

March 2002

We reject the survey evaluating quality services by the
Quebec Statistics Institute because it appears to
sidestep the real issues. This questionnaire is inadequate
and doesn’t really consider all the private network
specificities.  Despite a meeting at the Minister’s
cabinet inviting us to reconsider our decision, we
maintained our position and informed the Minister’s
representatives of our intention to develop our own
tools of assessment concerning daycare quality services.

CALENDAR

Hiring of one (1) full-time student for the summer period.

Updating and development of our Web site.  

Lifting of the moratorium on private daycare development
on June the 13th.

Deadline for producing your financial statements:
June 30th.

Publication of the second issue of your bulletin
Info-garde.

Fall 2002 / Winter 2003

We are planning a convention for the Quebec private
daycare personnel. (expenses will be eligible as per
the Law of 1% investment on educational activities).

An education program available for members on a
regular basis and at affordable cost will be introduced.

Agreement should be reached between parties concerning
discussions for the Quebec daycare employees’
retirement pension plan.

Beginning of the private daycare quality program
evaluation.

NOUVELLE 
RUBRIQUE

Info-garde publiera dans ses prochaines 
éditions une rubrique « Annonces classées ».  
Les gens désirant faire diffuser une annonce
sont donc invités à communiquer avec
l’Association pour connaître les tarifs et les
dates de tombée.

Tél. : (514) 485-2221 ou
apgqprivees@qc.aira.com.



Les garderies font désormais partie du paysage

éducatif québécois comme du reste, la maternelle ou

les centres de la petite enfance. Il n’est plus question

de se demander si leur existence est une bonne chose

ou non : elles sont là pour rester et elles constituent

une aide précieuse pour les parents qui, pour une rai-

son ou pour une autre, se voient dans l’obligation de

confier leur enfant à de tierces personnes. À cet égard,

il est pertinent de rappeler certaines statistiques.

Effectivement, dès 1996, 64% des parents (père et

mère) travaillent à l’extérieur de leur foyer et le taux

des mères d’enfants d’âges préscolaire et scolaire qui

occupent un emploi sur le marché du travail avoisine

les 70%. Quant aux mères cheffes de familles mono-

parentales, elles sont actuellement sur le marché du

travail dans une proportion de plus de 56%. Les

garderies permettent aux parents de placer leurs

enfants en lieu sûr pendant qu’ils vaquent à leurs

occupations. Mais au-delà de cette fonction utilitaire, il

tombe sous le sens que ces institutions ont un rôle

essentiel à jouer sur le plan de la prévention et du

dépistage des difficultés que le jeune enfant est sus-

ceptible de rencontrer. La portée de ce rôle n’est mal-

heureusement pas toujours saisie dans toute son

ampleur.  Il me paraît donc utile de rappeler ici

quelques-unes de ses principales composantes. 

- Une prévention de type primaire 

La garderie représente un lieu idéal pour effectuer une

prévention de type primaire (qui prend place avant

même que les difficultés ne se manifestent). Ce type

de prévention s’appuie sur un travail de collaboration

très étroite avec les parents et la mise en place de

services éducatifs de qualité, stimulants et adaptés

aux besoins des enfants. Il sous-entend la possibilité

de recourir à un personnel le plus qualifié possible et à

des ressources complémentaires ouvertes et effi-

caces. Ce n’est qu’à ces conditions qu’il sera possible

de prévenir les difficultés d’apprentissage et d’adapta-

tion chez les enfants d’âge préscolaire.

- Le  dépistage des difficultés et une
intervention précoce adaptée aux
besoins de l’enfant

Le dépistage des difficultés que le jeune enfant est

susceptible de rencontrer dès son plus jeune âge

retient l’attention des praticiens et des chercheurs

depuis de nombreuses années. On constate, à partir

des résultats de plusieurs recherches(2) conduites sur

le sujet, que les enfants dont on a détecté divers

handicaps ou difficultés et auprès desquels on est

intervenu de façon pertinente, rencontrent moins de

problèmes d’apprentissage et de comportement que

ceux qui ont été laissés à eux-mêmes. Le fait de tra-

vailler en collaboration avec les parents à cette

démarche éducative contribue à conforter ces

derniers dans leur rôle et à les soutenir dans leur

tâche quotidienne de premiers éducateurs de leurs

enfants. Comment alors ne pas souligner l’apport de la

garderie à la socialisation du jeune enfant?  Le fait 

Cadre propice à la prévention et au dépistage des

problèmes d’apprentissage ou des difficultés sociales,

les services de garde doivent à tout prix recevoir l’ap-

pui de pouvoirs publics et la collaboration des autres

instances chargées de l’éducation des jeunes enfants.

Comme je l’ai déjà souligné ailleurs(3), « l’éducateur

(éducatrice) en garderie contribue à établir les fonde-

ments de l’apprentissage chez le jeune enfant... Il est

souvent le premier modèle que l’enfant côtoie à

chaque jour après ses parents.»

(1) Gérald Boutin est professeur titulaire à la Faculté d’éducation

de l’UQÀM. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dans le domaine de

la prévention et de  l’intervention précoce.

(2) Boutin, Gérald et Durning, Paul (1999) - Les interventions

auprès des parents, Paris, Dunod (2e édition)

(3) Boutin, G. (1997). « Éducation parentale et services de garde»,

dans  Tochon, F.V. (dir.) Èduquer avant l’école, Montréal, Bruxelles,

Les Presse de l’UdeM et De Boeck. (p. 28).
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la prévention 
et le dépistageLe rôle de la garderie dans

la prévention et le dépistage 
des difficultés chez l’enfant 

d’âge préscolaire

d’entrer en contact avec d’autres enfants, d’être

encadré par d’autres adultes que ses propres parents

ne peut que contribuer à l’ouvrir sur le monde

extérieur. 

Certes, les conditions qui favorisent le développement

maximal du jeune enfant sur les plans psycho-moteur,

affectif et cognitif sont bien connues; encore faut-il se

donner les moyens de les mettre en pratique.  Des

moyens qui permettront à la garderie d’atteindre

ses objectifs que la plupart des écrits sur la question

résument ainsi : 

• favoriser le développement moteur, cognitif et social  

du jeune enfant; 

• donner à l’enfant la possibilité d’exploiter ses capacités 

personnelles tant sur le plan individuel que social

par le recours à des activités adaptées à son niveau

de croissance ; 

• encourager chez le jeune enfant des habitudes de vie

saines qui contribueront à son développement général

et à son insertion dans la société.  

De plus en plus, s’ajoutent à ces visées générales des

programmes d’intervention spécialisée pour les

enfants qui éprouvent des difficultés particulières ou

sont susceptibles d’en développer étant donné le con-

texte dans lequel ils vivent. Ainsi conçu, le rôle de la

garderie dépasse largement la simple garde des

enfants que le petit Robert définit comme le fait de

«rester avec eux et les surveiller en l’absence de leurs

parents». Il serait sans doute pertinent de revoir

l’usage que l’on fait du terme «garderie» qui m’a tou-

jours semblé trop réducteur!

En conclusion à ce bref aperçu, permettez-moi

d’ajouter que la vieille rupture qui existait (je devrais

écrire «qui existe encore» dans l’esprit de certains)

entre services de garde et services éducatifs me

paraît tout à fait dépassée. Dans l’un comme dans

l’autre cas, les responsables de services auprès de la

petite enfance ont tout intérêt à conjuguer leurs

efforts dans le but d’assurer aux enfants qui leur sont

confiés les plus grandes chances de succès tant à l’école

que dans la vie.  Ils font tous une oeuvre ÉDUCATIVE. 



Il peut paraître étonnant pour un économiste de se

pencher sur cette question. Concernant le domaine

des services de garde, les économistes ont dans un

premier temps mis à contribution leur approche et

leurs instruments traditionnels d’analyse autant pour

expliquer différents comportements des parents que

pour fournir des éclairages pouvant guider ou améliorer

les interventions publiques à cet égard. On ne s’éton-

nera pas que les économistes se soient intéressés aux

sujets suivants : la dynamique des comportements de

travail des mères ayant de jeunes enfants; l’effet du

prix des services de garde sur les décisions de tra-

vailler ou non et sur les choix des modalités de travail

comme le nombre d’heures; ou encore, l’effet des prix

des services sur les choix des différents modes de

garde (à la maison, en milieu familial, en garderie, par

un parent, etc.). Ces décisions sont complexes et

souvent prises simultanément, les parents ayant leurs

préférences et devant composer avec différentes

contraintes.

Les subventions publiques aux services de garde,

qu’elles soient directes ou de nature fiscale, sont une

partie importante des efforts des gouvernements pour

soutenir les familles et favoriser leur autonomie

économique, puisque les frais de garde sont un coût

important lié à la participation au marché du travail.

Un deuxième type d’argument invoqué pour l’interven-

tion publique (qui peut aussi prendre des formes régle-

mentaires) est l’existence de problèmes d’information

sur le marché des services de garde. Les parents pos-

sèdent des informations très imparfaites sur l’identité

et les caractéristiques des offreurs potentiels et la

qualité des services offerts par tout offreur particulier

identifié par ceux-ci. À cela se superpose la question

des caractéristiques privilégiées par les parents qui ne

coïncident pas forcément toutes avec celles qui

seraient les plus désirables pour le bien-être de l’en-

fant. Un enfant qui passe, disons, 40 heures par

semaine en services de garde est exposé à l’influence
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qualitéLa question de la qualité 
des services de garde

non-parentale pour près de la moitié de sa journée

active et il est naturel de s’attendre que son

développement soit influencé par ce qui se passe dans

cet environnement.

Se pose alors la question de la qualité, qui peut

soulever des inquiétudes pour les parents dont celle

associée à la comparaison entre services de garde en

CPE et en milieu «privé». Si le gouvernement subven-

tionne, disons pour illustrer l’idée, les CPE au niveau

de 10 000$ par place occupée et les garderies privées

au niveau de 7 000$, la différence implique-elle un

écart significatif de qualité ou relève simplement des

idiosyncrasies du gouvernement ?

En services de garde il y a simultanément deux types

de qualité. Le premier est de nature «structurelle» : ce

sont les caractéristiques telles que : la taille des

groupes, le ratio enfants/éducateur selon la nature

des groupes, la formation et l’expérience des person-

nes impliquées ainsi que la sécurité de l’environ-

nement physique notamment aux plans de la santé, de

l’hygiène et des risques d’accidents. Les économistes

diront que ces caractéristiques sont des «intrants»

dans la production des services, les plus faciles à

observer et mesurer et qui servent de base à la régu-

lation gouvernementale et à déterminer l’éligibilité

aux subventions. Le deuxième type (les «processus»)

touche à une diversité d’éléments identifiés comme

importants dans les recherches en psychologie du

développement des enfants. Ce sont : la nature des

interactions entre les personnes responsables de la

garde et les enfants (écoute, sensibilité, présence,

attachement, motivation, chaleur émotive, énergie,

etc.); la nature de l’environnement (espace, lieux et

mobiliers adaptés à l’âge, matériel de jeux, etc.), les

routines de soins personnels (accueil, repas, discipline,

etc.), curriculum (activités d’apprentissage, stimula-

tion cognitive, vocabulaire, jeux d’interactions

enfants-enfants-adultes, etc.). C’est cette qualité qui 

importe. Mais, elle est coûteuse à mesurer car elle

requiert que des personnes spécialisées ou formées à

cet égard passent une journée à observer et évaluer

chaque éducateur (il existe des instruments de mesure

biens connus et validés pour procéder à une telle

opération). Par ailleurs, des parents peuvent penser

qu’ils procurent eux-mêmes à leur enfant cette qualité

de soins favorisant leur développement et qui, alors,

mettent l’emphase dans leurs décisions sur d’autres

caractéristiques comme la proximité géographique, le

prix demandé, la disponibilité (nombre de jours et

d’heures d’ouverture), les valeurs véhiculées, la con-

fiance et les liens avec les éducateurs, etc.

Trois constats pour terminer ce propos : 1. Sur la qualité

liée aux processus; on n’a pratiquement rien au

Québec car elle n’a pas fait l’objet d’observations sur

le terrain selon un protocole rigoureux au plan scien-

tifique avec des mesures crédibles et appropriées.

Certainement, il y a une certaine hétérogénéité entre

les services du même mode d’organisation (CPE et

garderies privées). On peut présumer aussi qu’il y a

des différences importantes entre garderies et garde

en milieu familial. 2. Les études qui ont analysé les

effets de la qualité structurelle sur plusieurs indicateurs

mesurés de développement de l’enfant concluent qu’il

n’y a pas de lien ou, qu’en moyenne, les impacts sont

minimes, lorsque sont prises en considération les

caractéristiques des parents et des enfants. 3. Les

études économiques qui ont examiné les déterminants

de la qualité (au sens des psychologues) – comment

produire des services de qualité – trouvent que les

caractéristiques structurelles (taille, ratios, niveau

d’éducation et formation du personnel) ont des effets

faibles sur la qualité des services offerts. Ces résultats

soulèvent des interrogations sur les connaissances et

informations nécessaires ou utiles afin de formuler

des recommandations de politiques concernant les

règlements et les subventions dont l’intention serait

d’améliorer la qualité des services de garde.
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Pour de plus amples renseignements, consultez le
guide général de la Loi sur le développement de la
main-d’œuvre ¨Investir 1 % en formation : 
ça vous rapporte¨!

Documents à conserver

Peu importe le type de formation, il est important de
conserver tous vos documents. Outre le registre des
salaires, l’entrepreneur doit archiver les factures et
reçus, une copie des attestations de participation, le
contrat avec l’établissement d’enseignement ou avec
le formateur et un exemplaire de l’évaluation des par-
ticipants. 

Vous devrez produire une déclaration au ministère du
Revenu du Québec et porter une attention particulière
à la section 3 du Sommaire des retenues et des coti-
sations de l’employeur. Bien qu’Emploi-Québec n’ait
pas à approuver le plan, vous devez en conserver un
exemplaire pendant une période minimale de 6 ans, en
cas de vérification fiscale.

Finalement, vous devrez compléter le formulaire
d’Emploi-Québec, avant le 30 avril permettant de
transmettre toute l’information concernant vos
dépenses de formation.

Participez à nos colloques et nos congrès. C’est une
formation de qualité dans un contexte de plaisir et de
détente.

N’oubliez pas : vous le dépensez favorablement à
votre profit ou vous le payez en taxe non déductible…
À vous de choisir!

C’est le type de formation que chacune et chacun
d’entre-vous utilisent depuis toujours à l’embauche de
nouveaux employés.

Pour vous conformer à la loi, il vous faudra élaborer un
plan de formation : déterminer les objectifs, définir la
matière à couvrir, le temps nécessaire pour y arriver et
ce, pour chacune des activités de formation. Après
avoir formé un comité, il ne vous restera ensuite qu’à
remettre un certificat aux employés qui ont participé
à la formation et à garder un registre pour la comp-
tabilisation des salaires.

Il s’agit cependant d’une formation de base nécessaire
à la bonne exécution des tâches au sein de votre
garderie et qui doit rencontrer des critères très stricts
afin d’être reconnue par la Loi. Il est toutefois possible
que ce type d’approche ne réponde pas, ou qu’en
partie, aux besoins de votre entreprise. C’est là que la
formation formelle, notamment celle dispensée par
votre association, peut prendre le relais.

Formation formelle 
(effectuée par des ressources externes)

Ce type de formation est dispensée par des établisse-
ments reconnus (cégeps, universités, etc.), par un
ordre professionnel, par votre association, ou encore
par des formateurs agréés, c’est-à-dire reconnus par
Emploi-Québec. Vos employés peuvent suivre des
cours par correspondance ou se rendre sur les lieux de
la formation.

Quant aux formalités administratives, c’est sans doute
les moins compliquées : l’institution fournit un plan de
cours, le matériel didactique, le local, le formateur,
puis vous envoie la facture. Il ne vous reste ensuite
qu’à ajouter le salaire versé à l’employé pendant le
temps de la formation (s’il y a lieu) et votre réclama-
tion est prête.

Ce type de formation apporte également un aspect

Vous n’êtes pas sans savoir que le gouvernement du
Québec oblige toutes les entreprises dont la masse
salariale excède 250 000 $ à en investir 1 % pour aug-
menter la qualification de ses employés. Comment
définit-on la masse salariale ? Elle correspond
généralement au montant des salaires bruts déclarés
pour l’ensemble des employés. 

Devant la complexité de cette loi, certains employeurs
jugent plus simple de payer une taxe de 1 % non-
déductible ! Attention : c’est une dépense inutile de
plus de 2 500 $ !

Il est donc avantageux de faire de la formation et de la
déclarer. Deux types de formation sont disponibles. La
formation formelle et la formation informelle et la
formation formelle.

Formation informelle 
(effectuée par des ressources internes)

Quoique plus lourde en termes administratifs, c’est
sans doute l’approche de formation la plus fructueuse
pour les PME. Elle est faite « sur mesure » et répond à
vos besoins. Elle est dispensée uniquement par des
employés à d’autres employés, dans le cadre de leurs
fonctions, soit pour l’apprentissage de nouvelles tâches
ou soit pour intégrer un changement technologique. 

très important et souvent négligé par les proprié-
taires. C’est un élément considérable de motivation
pour les employés qui se sentent reconnus et valorisés
par la suite. Les retombées sur la satisfaction de la
clientèle et la motivation en général de toute l’équipe
de travail dépassent largement les coûts reliés à ce
genre de formation. Songez aux formations que vous
suiviez vous-même de temps à autres; vous en ressortiez
généralement ragaillardi et mieux disposé à relever les
défis du quotidien. Il en va de même pour vos
employés!

Le congrès d’automne en préparation à l’association
constitue un excellent moyen d’atteindre tous ces
objectifs et beaucoup plus. Prenez le temps d’y
regarder de plus près et surtout pour vous, gestion-
naires, prenez le temps de bien vous informer sur ce
type de formation. Il existe des moyens simples de
rendre cette formation très économique et extrême-
ment rentable.

Les dépenses admissibles les plus oubliées

Les dépenses admissibles varient d’un type de forma-
tion à l’autre. Voici une liste des coûts les plus souvent
oubliés lors de la compilation :

• Le temps du formateur et de l’élève ;

• les frais de transport et d’hébergement ;

• le temps alloué à l’élaboration du 
plan de formation ;

• les coûts liés à la réalisation d’une étude qui 
précise vos besoins de formation. De plus, la 
formation à l’extérieur du Québec est générale-
ment admissible.

LOI 90LA LOI 90 
(communément appelée la Loi du 1%)



Le comité exécutif participe mensuellement à la table
centrale avec le Ministère de la Famille et de l’Enfance
existante depuis 1997.  L’Association des garderies
privées du Québec pilote plusieurs dossiers à l’heure
actuelle.

Institut de la statistique et Évaluation de la qualité

L’Association des garderies privées du Québec a participé
à des rencontres avec l’I.S.Q. (Institut de la statistique
du Québec) et a décidé, après avoir reçu la documentation
concernant l’observation des lieux et le questionnaire,
de se retirer du dossier en informant le cabinet de la
ministre de son retrait le 21 janvier 2002.  Le 14 mars
2002, l’Association des garderies privées du Québec
communique à tous ses membres les raisons de son
retrait du dossier et leur recommande de ne pas par-
ticiper aux démarches de l’I.S.Q.

Malgré notre refus comme association, l’I.S.Q. va de
l’avant et sollicite la participation des garderies.  Nous
réitérons notre recommandation de ne pas collaborer à
cette enquête.

Politique d’admission

Le Ministère de la Famille et de l’Enfance est à élaborer
des procédures pour réglementer la liste d’attente dans
les garderies et CPE.  L’Association des garderies
privées du Québec s’oppose  à toute ingérence dans la
politique interne de la garderie et à toute augmentation
(sans raison) de la tâche administrative déjà très lourde.

En même temps l’Association des garderies privées du
Québec est d’accord pour que toutes les garderies éta-
blissent à l’interne une politique d’admission spécifique
à chaque établissement en conformité avec la charte
des droits et libertés.

Modifications législatives et réglementation

Certaines modifications réglementaires sont en cours
au Ministère de la Famille et de l’Enfance.  Ces modifi-
cations touchent essentiellement les reconnaissances
de formations reconnues pour les éducateurs/éducatrices.
On doit en connaître les résultats dans les mois qui
suivent.  La tendance est d’élargir un peu les spécialités
reconnues par le MFE.  D’autres modifications visent
plutôt à adapter certains articles de la loi et des règle-
ments afin de se rapprocher de la réalité.

Antécédents judiciaires 

L’Association des garderies privées du Québec a par-
ticipé à plusieurs rencontres avec le Ministère de la
Famille et de l’Enfance.  Des formateurs ont été sélec-
tionnés et nous sommes présentement dans la phase de
finaliser la préparation d’un cours de formation.  Cette
formation sera dispensée par l’Association des
garderies privées du Québec à toutes les garderies
privées de la province.

La formation explique toutes les procédures à suivre
pour obtenir les antécédents judiciaires et surtout quoi
faire lorsqu’on se trouve face à un cas positif.  La for-
mation d’un comité d’éthique sera aussi traitée.

Programme de transferts des garderies du groupe
¨A¨au groupe ¨B¨

L’Association des garderies privées du Québec a été
très impliquée dans ce programme et les efforts ont
donné de très bons résultats.  À ce jour, seulement 3
garderies sur 77 sont encore dans le groupe ¨A¨.  Le
Ministère de la Famille et de l’Enfance, en collaboration
avec l’Association des garderies privées du Québec, tra-
vaille à finaliser le dossier de ces 3 garderies.

Règles budgétaires 2002-2003

Nous avons soumis nos recommandations au Ministère
de la Famille et de l’Enfance sur les prochaines règles
budgétaires pour l’exercice financier du 1er avril 2002 au
31 mars 2003.  Les nouvelles normes seront connues
sous peu.  Elles seront comme d’habitude rétroactives
au 1er avril 2002.

Pour le versement du 1er avril 2002 et les versements
subséquents (jusqu’au versement de rétroactivité et 
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l’application des nouvelles normes) les garderies
recevront une bonification de leurs versements
habituels pour permettre aux gestionnaires d’ajuster
leurs frais de garde et d’éducation.  La rétroactivité
sera versée au mois de juillet 2002.

Cours extérieures

Le Ministère de la Famille et de l’Enfance entend modi-
fier les règlements pour que les normes ACNOR soient
appliquées dans les cours extérieures.  L’Association
des garderies privées du Québec en collaboration avec
le Ministère de la Famille et de l’Enfance, donnera
prochainement une formation sur l’application de ces
normes à tous les gestionnaires des garderies privées.

Comité sur le programme éducatif

L’Association des garderies privées du Québec travaille
présentement sur un comité de développement d’un
programme éducatif en collaboration avec le ministère
de la Famille et de l’Enfance afin de mettre en place une
démarche de soutien et de formation pour le bénéfice
des dirigeants, propriétaires et éducateurs des
garderies.

Un sondage a été envoyé le 25 mars dernier à toutes les
garderies privées pour connaître quel serait le nombre
de personnes qui assisteraient à deux séances de for-
mation.  Une formation de base sera adressée aux
dirigeants/propriétaires et aux éducateurs(trices).  La
formation complémentaire sera destinée aux services
de garde et permettrait d’intervenir, de façon plus
pointue, sur des problématiques particulières vécues
dans l’application du programme éducatif.

Développement

Dans le but de rendre disponibles des places supplé-
mentaires pour les familles québécoises, rapidement et
à moindre coût pour l’état, l’Association des garderies
privées du Québec continue ses représentations auprès
du gouvernement pour que toutes les demandes de
places en augmentation de capacité dans les garderies
privées soient autorisées et pour permettre l’ouverture
de nouveaux projets.

Forum du Parti libéral du Québec : ¨Exprimez-vous!¨

L’Association des garderies privées du Québec a assisté
au forum consultatif sur les enjeux québécois ¨l’avenir
des familles¨.  L’Association des garderies privées du
Québec a beaucoup apprécié le panéliste M. Pierre
Lefebvre de l’U.Q.À.M. du département d’économie et
du centre de recherche sur l’emploi et les fluctuations
économiques.  M. Lefebvre a livré un brillant exposé sur
<le ¨modèle québécois¨ de politique familiale : Faits,
mythes et options de politiques>.

Moratoire

L’Association des garderies privées du Québec a réitéré
à plusieurs reprises sa demande au Ministère de la
Famille et de l’Enfance et au cabinet de la ministre pour
qu’on puisse établir les règles de ¨l’après¨-moratoire
qui se terminera à la mi-juin 2002.  À l’heure actuelle,
aucune décision n’a été prise sur ce sujet par les
autorités gouvernementales.

Régime de retraite

Un régime de retraite pour les employés des services de
garde a fait partie des discussions du redressement
salarial négocié en 1999.  La ministre Mme Linda Goupil
a récemment indiqué qu’il s’agit d’un dossier légitime et
envisage de finaliser les démarches vers la fin de l’année.

Cet engagement reconnaît finalement le travail difficile
que le personnel de garde effectue, jour après jour, et un
bon régime de retraite est pleinement mérité.

L’Association des garderies privées du Québec participe
activement aux travaux qui mèneront à l’implantation
d’un tel régime pour tous les employés(es) des services
de garde de la province.

À ce chapitre, le communiqué qui suit a été émis par le
bureau de la ministre d’état à la Solidarité sociale, à la
Famille et à l’Enfance, Mme Linda Goupil et nous
sommes fiers d’y voir notre participation reconnue
d’égal à égal, par la ministre, jointe aux services de
garde:

Régime de retraite du personnel 
des services de garde 

LA MINISTRE LINDA GOUPIL CONFIRME 
LE DÉBUT DES TRAVAUX

QUEBEC, le 4 avril /CNW/ - La ministre 
d’Etat à la Solidarité sociale, à la Famille et
à l’Enfance, Mme Linda Goupil, confirme 
que le 12 avril prochain, les instances gou-
vernementales, patronales et syndicales 
des services de garde commenceront les 
travaux visant à définir et à implanter le
futur régime de retraite du personnel des 
centres de la petite enfance et des garderies.

En effet, après la tenue de rencontres 
préparatoires entre les représentants du 

suite...

Samir Alahmad
Vice-président
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CURRENT
FILES

The Quebec Private Daycare Association meets on a
monthly basis with the MFE and is presently very
involved in/or promoting the following files:

Quebec Statistic Institute – Quality Evaluation  

The Quebec Private Daycare Association participated in
meetings with the I.S.Q. (Quebec Statistic Institute).
After a close examination of the Institute’s documents
and considering factors such as: observation of premises
and their questionnaire, the Association decided to
decline from participation and to inform the minister’s
cabinet of its position on January 21, 2002.  On March 

14th 2002, The Quebec Private Daycare Association
communicated to its members the many reasons for its
withdrawal and advised all private daycare owners to
not participate in the survey.

In spite of our withdrawal as an association, the I.S.Q.
goes ahead with their inquiry and solicits the involve-
ment of private daycares on an individual basis!  We
reiterate our recommendation to not take part in this
survey.

Politics of admission  

The MFE is planning elaborate procedures to regulate
waiting lists in private daycares and in CPE.  The
A.G.P.Q. opposes all interference in internal politics of
daycare administration and opposes any unnecessary
increase in the work of daycare administrators.

Meanwhile, the A.G.P.Q. is recommending that all day-
cares should establish specific internal admission poli-
cies in their respective establishment, in accordance
with the ¨charter of rights and liberties¨. 

Legislative modifications and regulation 

The MFE is in the midst of modifying some regulations.
These modifications concern the recognition of quali-
fied educational programs for daycare personnel.
Results of these modifications should appear in the fol-
lowing months.  The tendency is to widen the range of
specialties recognized by the MFE.  Other modifications
are aimed at some existing articles in order to reflect
the reality more closely.

Judicial antecedents

The A.G.P.Q. participated in several meetings with the
MFE.  Instructors have been selected.  We are presently
in the last stages of the preparation of a training pro-
gram, which will be distributed by the A.G.P.Q. to all the
province’s private daycares.

The program will explain all procedures regarding the
judicial antecedents, especially when facing a positive
case.  The elaboration of an ethics committee will also
be completed.   

Program of daycare transfer from group 
¨A¨ to group ¨B¨ 

The A.G.P.Q. was very much involved in this program and
our efforts produced favourable results.  At the
moment, only 3 (three) daycares out of a total of 77
remain in group ¨A¨!  The MFE and A.G.P.Q. are working
to finalise these 3 daycares exceptions.  

Budgetary rules 2002-2003  

The A.G.P.Q. has submitted its recommendations to the
MFE with regards to the next budgetary rules for the
fiscal year of April 1st, 2002 to March 31, 2003.  The new
rules will be published shortly.  They will be, as usual,
retroactive to April 1st 2002.

For the remittance of April 1st, 2002 and the following
subsidies (until the remittance of the retroactivity and
the application of the new norms) daycares will receive
an increase of their usual remittances so as to allow
administrators to adjust their expenses relative to day-
care personnel and education.  Retroactive adjustments
will be remitted in July 2002.  

Outdoors activities areas

The MFE is planning to modify the regulations in order
to allow the ‘ACNORS’ norms to be applied in the out-
doors activities areas.  The A.G.P.Q., in cooperation with
the MFE, will give lectures (to all daycare administrators
and personnel) shortly on the application of these
norms.

Committee on the educational program  

The A.G.P.Q. is presently working on a special commit-
tee concerning the development of an educational pro-
gram.  In cooperation with the MFE, we will elaborate a
program providing support and education for daycare
owners and educators.  

On March 25th, 2002 a poll was sent to all private day-
cares to find out which daycare would be interested in
attending two days on an educational program.  Basic
training will be provided to all daycare owners and edu-
cators.  In the second day, additional support will be
provided to daycare, which encounter particular problems
in the application of the educational program.  

Development  

In order to provide additional places to needy Quebec
families, in a shorter time and at a lower cost for the
government, the A.G.P.Q. continues its representations
and efforts with the MFE, so as to allow for maximum
capacity development both in the existing private day-
cares as well as with new projects. 

Forum of the Quebec Liberal Party: ¨Exprimez-vous!¨

The Quebec Private Daycare Association participated in
a consultative forum focusing on: ¨Quebec’s families’
future¨.  The A.G.P.Q. was impressed by the speaker, Mr.
Pierre Lefebvre of U.Q.À.M – economics department
who is involved in the centre for research of economic
fluctuations and employment.  Mr. Lefebvre delivered a
brillant conference on <¨le modèle québécois¨ being
part of familial politics concerns:  Faits, mythes et
options de politiques>.

Moratorium 

The A.G.P.Q. reiterated its demand to the MFE and the
minister’s cabinet, namely to set the rules for post-
moratorium, which will end by the middle of June 2002.
To date, no decision has yet been taken on this impor-
tant topic.   

Employees’ retirement pension plan

A retirement pension plan for daycare employees was
part of discussions on salary conditions negotiated in 

Nous sommes régulièrement en contact avec différents
intervenants du MFE ainsi qu’avec les représentants
des CRD :

• Afin d’aider à solutionner des dossiers individuels;

• Dans le cadre des discussions relatives au développe-
ment et à l’attribution des places;

• Comités visant à favoriser l’intégration des enfants 
handicapés;

• Comité visant notre intégration aux ententes cadres  
avec les différents CLSC afin de favoriser le dépistage 
et l’accueil de clientèle en difficulté;

• Sans compter les nombreux contacts et retours 
d’appels ainsi que les conseils dispensés aux membres;

• La négociation d’entente avantageuse avec des 
fournisseurs;

• La gestion quotidienne du bureau etc.

• Le Conseil de la Famille et de l’Enfance

• Comité Orientation des CPE

• Gestion du financement

• Vie associative

• Soutien au rôle parental. 

gouvernement et ceux de  la partie 
patronale des services de garde, 
soit la Concertaction des centres de la 
petite enfance du Québec, la
Fédération des centres de la petite 
enfance du Québec et de l’Association des
garderies privées du Québec, le dossier est
maintenant prêt pour ouvrir les
discussions avec les instances syndicales.
Dès leur première réunion de travail le 12 
avril prochain, les représentants de chacune
des parties au dossier conviendront 
du mode de fonctionnement le plus propice
au bon déroulement des travaux afin de 
pouvoir, sans délai, déterminer ensemble les 
paramètres du futur régime de retraite.
Celui-ci devrait ainsi répondre aux besoins 
des membres du personnel des
centres de la petite enfance et des 
garderies, qui sont respectivement au
nombre d’environ 15 000 et 6 000, dans 
ce secteur de pointe de l’économie
sociale comptant environ 1 400 employeurs.

Il ne s’agit ici que des grands dossiers traités par votre
association sur une base quasi-quotidienne. De nombreux
autres éléments sont traités parallèlement afin d’assurer
un traitement équitable auprès des garderies privées du
Québec.



Juin 2002, Volume 1, Numéro 1

1999.  The minister, Mrs. Linda Goupil, lately confirmed
that the concern is legitimate and she is considering
finalising this issue towards the end of this year.  

The minister’s commitment finally acknowledges the
difficult work accomplished by daycare personnel and
agrees that a good employees’ retirement pension plan
is fully deserved.  

The A.G.P.Q. is actively participating in the work that
will take place on the implantation of such a plan for all
Quebec daycare employees. 

In accordance, the following communiqué was released
by the office of Social Solidarity to MFE, Mrs. Linda
Goupil, and we are proud to see that our network will
get the same benefits as other daycare services. 

Pension Plan for Daycare staff  

MINISTRE LINDA GOUPIL 
CONFIRMES START OF WORK 

QUEBEC,  April 4th, 2002/CNW/ - The MFE
Ministre d’État à la Solidarité sociale, Mme
Linda Goupil, confirms that on next April
12th,  the bodies of government, manage-
ment and unions of daycare services will
start the work in order to define and imple-
ment the future pension plan  of the staff
of CPE’s and Daycare Centres. 
Consequently, further to introductory
meetings between government reps and
daycares service providers, that is,  the
Concertaction of CPE’s, the Fédération des
centres de la petite enfance du Québec and
the Association des garderies privées du
Québec, the file is now ready for open
discussions with syndicated elements.
As of their first meeting of April 12th 2002,
the reps of each party will establish the
most efficient method of operations for the
best way to establish the parameters of
the future pension plan. This will have to
meet the  needs of the personnel of the
CPE’s and the garderies, which contain
approximately 15,000 and 6,000 members
respectively, in this sector of the economy,
and approximately 1,400 employers.

Listed above are only the major files that your
Association is handling on an almost daily basis. Many
other items are being treated in parallel in order to
ensure equitable treatment to all private daycares in
Quebec.

We are regularly in contact with different branches of
the MFE and reps of CRD:

• In order to help find solutions to individual issues

• In the context of allocating new places

• Committees for the integration of handicapped children

• Committees for the integration into CLSC services in 
order to provide information and support to needy 
population

• Responding to the numerous contacts, messages and
consultations to reply to our members

• Negotiations with suppliers for deals in bulk

• Daily office management

• The Council of Famille et de l’Enfance

• CPE’s committee of orientation 

• Financial management

• Association affairs

• Support system to parents.

REVUE
DE PRESSE

photothèque La Presse

Presse Canadienne

Québec 

Garderies à 5$ et branchement des familles sur Internet : 
deux programmes où l’État a voulu aller vite, deux programmes 
où il a aussi créé iniquités et cafouillage. 

Résultat : les ministères de la Famille et de l’Enfance et de l’Industrie
et du Commerce trônent au palmarès peu enviable des taux de plaintes
fondées les plus élevés dans le premier rapport annuel de la nouvelle
protectrice du citoyen, Pauline Champoux-Lesage. Une plainte sur deux portées contre ces ministères devant la
protectrice était justifiée, alors que ce taux s’établit en moyenne à 28% pour la soixantaine de ministères et
organismes visés par des plaignants. 

Le dimanche 18 novembre 2001

Quand la garderie devient une loterie 

Au Québec, quelque 30 000 enfants doivent passer 10 heures ou plus
chaque jour en garderie. Pour le psychologue Camil Bouchard, c’est toute la
mentalité du monde du travail qu’il s’agit de changer. « La question, c’est
comment changer notre culture pour que les hommes et les femmes puissent
être plus disponibles pendant les premières années de vie de leurs enfants ? »  

Quatre ans après la création du programme de garderies à 
5 $, plus de 40 % des enfants n’y ont toujours pas accès.
Ainsi, 85 000 enfants se retrouvent sur des listes d’attente. 

Le ministère de la Famille et de l’Enfance a devancé de deux ans son
échéancier pour l’ouverture de places dans les Centres de la petite enfance (CPE), mais il faudra néanmoins
patienter jusqu’en 2006 pour compléter le réseau des services de garde à 5 $ et pour vider les listes d’attente. 

« Le programme n’est pas du tout universel pour le moment. C’est presque une loterie-garderie », a plaidé l’adjointe
à la protectrice du citoyen, Me Lucie Lavoie. 

Pour le moment, parce que les places à 5 $ ne sont pas accessibles à tous, près de 15 % des familles qui font régulièrement
garder leurs petits paient entre 5 et 15 $ par jour, 17,7 % paient entre 15 et 25 $ et 3,3 % paient plus de 25 $. 

Le mardi 26 mars 2002

La CSN dénonce le Procureur général à propos des garderies
Presse Canadienne
Québec 

La CSN a dénoncé, mardi, la décision du Procureur général du Québec de contester en Cour supérieure le droit à
la syndicalisation des personnes qui s’occupent des enfants en milieu familial, sous la direction du centre de la
petite enfance La Ribouldingue de Québec. 

Les éducatrices en milieu familial du CPE La Ribouldingue, représentés par la CSN, ont
obtenu le droit de se syndiquer du Tribunal du travail le 5 mars. Un autre groupe d’éducatrices
en milieu familial, affilié à la CSQ (ex-CEQ), avait réussi à faire reconnaître le même droit, au
cours des semaines précédentes. 

Valérie Lesage
Le Soleil
Québec 

RAPPORT DE LA PROTECTRICE DU CITOYEN 
Le mardi 13 novembre 2001  

Garderies à 5$ et Internet : 
du cafouillage à profusion
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Avez-vous du foie sur votre menu?

Vos enfants n’aiment pas le foie? 
Pourquoi ne pas l’apprêter sous forme de pain de viande 
en remplaçant le bœuf par du foie haché? - 
Excellent pour la santé et économique!

Vous sentez que votre équipe de travail manque d’entrain?  
Pourquoi ne pas organiser une ¨Fête d’été¨ pour votre personnel?
- (souper + théâtre d’été, activité mini-golf – partie de quilles)

Pensez à garder des ¨$¨ pour le prochain ¨Congrès automne 2002¨.  
Excellent élément de ressourcement pour votre équipe de travail. - Ces dépenses sont, 
de plus, admissibles à la loi du 1%!

Votre thème est sur la santé dentaire? – Informez vous auprès de votre CLSC 
(département de santé dentaire).  Ceux-ci ont du matériel pédagogique que vous pouvez 
emprunter et c’est très stimulant pour les enfants!

Un enfant semble incapable de parler correctement, il se trompe de mots, il s’exprime par des mots isolés, il a de
la difficulté à comprendre les consignes.  Il saisit mieux si vous lui faites une démonstration.  Vous avez l’impression qu’il
capte mieux vos gestes que vos mots…  Quoi faire ? Évaluer l’enfant le plus rapidement possible pour obtenir un
diagnostic d’une équipe multidisciplinaire :  

Association québécoise pour les enfants dysphasiques
216, avenue Querbes - bureau 235 - Montréal (Qc) - H2V 3W2 Tél. : (514) 495-4118 – Courriel : www.aqea.qc.ca

TRUCS
ET ASTUCES
?

v?

Le mercredi 05 décembre 2001

Graves lacunes dans les garderies des écoles

Les garderies en milieu scolaire sont « l’enfant pauvre des écoles ». C’est l’image qu’utilisait
hier le vérificateur général du Québec Guy Breton pour résumer la situation en milieu
scolaire où « les enfants se pilent sur les pieds », parce que ces garderies ne disposent
pas d’un nombre suffisant de pieds carrés pour accueillir toute leur clientèle.

« Ils n’ont pas d’espace pour s’isoler et prendre du repos en toute tranquillité »,
a dit le vérificateur général. Ils n’ont pas non plus la possibilité de dîner
dans une atmosphère de détente, lit-on aussi dans son rapport. 

Guy Breton a déposé hier ses derniers constats sur la gestion de l’administration publique,
lui dont le mandat de 10 ans prendra fin le 16 décembre. 

Victimes de leur popularité, les garderies en milieu scolaire n’offrent pas, de l’avis du
vérificateur, un environnement physique qui assure une qualité de service acceptable.
On manque tellement d’espace que « les classes sont recyclées » en locaux de garde, indique-t-il. 

Marie Caouette
Le Soleil
Québec 
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