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Une pensée pour vous dans l’attente des réponses à nos 
préoccupations
3 avril 2020

L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) a publié sur sa page Facebook, hier soir, une 
pensée spéciale pour tous les gestionnaires, directrices et coordonnatrices de services de garde. 
Aujourd’hui, l’AGPQ veut partager cette publication avec ceux et celles qui ne sont pas abonnés à notre 
page Facebook.

https://www.facebook.com/agpq.quebec/

Chers gestionnaires , directrices et coordonnatrices de 
services de garde,
Aujourd’hui, l’AGPQ s’adresse à vous. En ce moment de crise, vous êtes les personnes oubliées. Ceux 
et celles qui travaillent dans le silence. À tous les jours on remercie les anges gardiens... on remercie les 
éducatrices qui sont, sans contredit, les anges gardiens des anges gardiens... mais vous, chers 
gestionnaires, directrices et coordonnatrices êtes ceux et celles qui assurent le bon fonctionnement et 
l’efficacité de notre service tellement essentiel. Vous travaillez dans le silence et personne ne se rend 
compte que c’est à cause de vous que notre système fonctionne (et fonctionne super bien).

Aujourd’hui, l’AGPQ vous salue et vous encourage à continuer à "garder le fort" car, effectivement, un 
jour (bientôt nous l’espérons) "ça va bien aller" mais pour notre réseau, en ce moment, c’est à cause de 
votre bon sens du jugement, le soutient que vous apportez à votre personnel, votre sens des 
responsabilités et surtout votre grand coeur qui est toujours au rendez-vous dans des temps difficles que 
nous allons passer au travers de cette tragédie humaine qu’est la pandémie.

Ne lachez pas! L’AGPQ est là pour vous en tout temps!!! Vous vous avez des questions, des problèmes, 
ou simplement besoin de parler à quelqu’un qui comprend ce que vous vivez, l’AGPQ est là pour vous. 
N’hésitez pas à nous contacter au 514-485-2221 ou au 514-214-2157 (même un texto). Il nous fera 
plaisir de répondre à vous toutes questions et vos préoccupations.



Ensemble, unis et forts!... ça va bien aller...
Le conseil d’aministration de l’AGPQ
Samir Alhamad, Mona Lisa Borrega, France Quirion, Lorraine Bégin, Catherine Moreau, Lucia 
Spiridigliozzi
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