
27 mars 2020

Coronavirus – services de garde d’urgence – 27 mars 2020
L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) vous informe quant à la continuité de la mesure 
exceptionnelle dans les services de garde d’urgence.

Conférences téléphoniques avec le ministre de la Famille – 
27 mars 2020, 14h15
Nous venons de terminer notre conférence téléphonique avec le ministre Lacombe et son cabinet. Les 
décisions du gouvernement se trouvent sur la page d’accueil du site du MFA. Veuillez suivre ce lien 
pour prendre connaissance des détails et des faits saillants : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx

L’AGPQ sera là pour vous répondre. 
Il va sans dire que ces nouveaux développements apporteront d’autres questionnements. Soyez assurés 
que l’AGPQ sera là pour vous répondre. 

Comment nous joindre
Vous avez des questions? Vous pouvez téléphoner à nos bureaux au 514-485-2221. Bien que ceux-ci 
sont fermés, nous travaillons à distance et vidons la boîte vocale à tous les jours. Vous pouvez aussi nous 
écrire un courriel à info@agpq.ca, ou un texto au 514-214-2157. Nous sommes là pour vous! Suivez-
nous également sur Facebook! 

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

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


