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Réouverture – L’AGPQ a des suggestions pour vous
Nous sommes à 4 jours de la réouverture graduelle du réseau en zones froides. L’Association des 
garderies privées du Québec (AGPQ) est là pour vous et continue à vous fait part de ses 
recommandations et répondre à vos préoccupations.

Le port du masque par les parents 
Vu que la distanciation sociale n’est pas toujours évidente dans les services de garde, l’AGPQ vous 
recommande fortement d’exiger le port du masque par les parents lorsqu’ils déposent ou viennent 
chercher leur enfant dans votre service de garde.

Favoriser l’enfant de l’Ange-gardien
N’oubliez pas notre recommandation d’hier : « si vous devez choisir entre l’enfant d’un Ange-gardien 
qui arrive de l’extérieur de votre garderie et un parent qui est déjà inscrit chez-vous, il faut favoriser 
l’Ange-gardien.

Information « Overload »
Depuis le 13 mars, vous avez reçu tellement d’informations et de documents à lire que ça devient 
mêlant. Afin de faciliter votre référence, l’AGPQ a regroupé sur son site Internet : agpq.ca, section « 
Foire aux questions », les documents relatifs à la présente situation. Vous pouvez les consulter en tout 
temps.

Remerciements
Nous désirons remercier tous les membres qui ont déjà renouvelé leur adhésion 2020-2021 car votre 
support est essentiel, surtout en ce temps de crise. Comme on le répète toujours : « Plus nous sommes 



nombreux, plus notre voix est forte devant les autorités gouvernementales ».

Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont offert des mots d’encouragement et des messages 
d’appréciation. Notre conseil d’administration et la permanence de l’AGPQ travaillent 7/7 depuis le 
début de cette crise. Vos encouragements nous font chaud au cœur. 

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 >
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