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Réouverture ou élargissement de l’offre des services de garde d’urgence dans les prochaines semaines. 
L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) veut obtenir vos commentaires et suggestions. 

Réouverture du réseau
Depuis plus d’une semaine, le gouvernement a entamé des discussions avec les différentes associations 
nationales de services de garde concernant la reprise des services dans notre milieu. Le gouvernement 
parle entre autres d’un retour progressif, de groupes réduits, de ratios réduits, plus de désinfections des 
lieux et des jouets, etc.

À ce sujet, l’AGPQ aimerait connaître vos commentaires, suggestions et préoccupations comme, par 
exemple : 

• D’après vous quel sera la réaction et le comportement des parents? Vont-ils amener leurs enfants? 
• Comment procéder à la réouverture? Élargir la liste des métiers et professions qui ont accès aux 
services de garde d’urgence?
• Commencer élargir ? Débuter dans les régions moins touchées?
• Etc.

Chaque commentaire est important. Nous vous remercions de bien vouloir nous les faire parvenir par 
courriel à correspondance@agpq.ca ou en nous laissant un message à 514-485-2221 et nous vous 
rappellerons.

Campagne de recrutement et de renouvellement d’adhésion 
à l’AGPQ 2020-2021
Le moment est venu de renouveler votre adhésion à l’AGPQ ou devenir membre pour la première fois. Il 
est important d’avoir un très grand appui du réseau lorsqu’on vous représente devant les instances 



gouvernementales.

Si vous êtes déjà membre, vous pouvez renouveler en ligne en vous rendant sur notre site Internet 
agpq.ca .Le paiement peut se faire par carte de crédit ou par chèque.

Si vous n’est pas membre et désirez l’être, vous n’avez qu’à laisser un message au 514-485-2221 et nous 
vous rappellerons ou envoyer un courriel à info@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 a été une ressource importante non 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 >

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


