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 15 décembre 2020

DERNIÈRES NOUVELLES…
L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) travaille étroitement avec le Ministère
de la Famille (MFA) et le cabinet du ministre de la Famille pendant cette période critique de la
pandémie.

NOUVELLES MESURES ET/OU RÈGLES
Comme vous l’avez probablement entendu, le premier ministre François Legault, annoncera
des nouvelles mesures en conférence de presse aujourd’hui à 17h. Soyez à l’écoute.

FERMETURE DE NOS BUREAUX POUR LA PÉRIODE DES
FÊTES
Les bureaux de l’AGPQ seront fermés du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021, inclusivement.
Pendant ce temps, en cas d’urgence, les membres en règle de l’AGPQ pourront utiliser la
ligne téléphonique normalement réservée aux journalistes 514-214-2157.

Il est à noter que même si nos bureaux sont fermés, le conseil d’administration de l’AGPQ
continuera à travailler avec le Ministère de la Famille et le cabinet du ministre Lacombe.
Surveillez les bulletins du MFA et les Infogarde en cas de développements pendant cette
période.

EN TERMINANT
Les membres du conseil d’administration (Samir Alahmad, Mona Lisa Borrega, France
Quirion, Lorraine Bégin, Catherine Moreau et Lucia Spiridigliozzi) ainsi que les membres de la
permanence de l’AGPQ (Nathalie Alain et Guylaine Guy) vous souhaitent à tous et à vos
familles un bon congé des Fêtes et une bonne et heureuse nouvelle Année 2021 remplie de
joies et de santé!

Ensemble, unis et fort!
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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

http://www.agpq.ca/devenir--membre/service-aux-membres
http://www.agpq.ca/

