
 

 

Bonjour à tous,  

• Financement 2020-2021 : pour les haltes-garderies financées par le ministère de la 
Famille, nous avons eu la confirmation que celui-ci accepte notre demande d’une année 
de grâce pour 2020-2021.  
Votre subvention sera basée sur celle de l’année dernière ainsi, la baisse d’offre de 
service due à la pandémie (moins d’enfants accueillis, moins de semaines ou d’heures 
d’ouverture, etc.) n’aura pas d’impact sur votre subvention de l’année prochaine. 
 

• Financement d’urgence : pour les haltes-garderies ayant droit au financement 
d’urgence, les dates pour dépenser ces sommes sont du 1er mai au 31 août 2020. Le 
ministère vous enverra sous peu les différents documents concernant cette subvention. 

Si vous avez des questions par rapport à ces financements ou aux documents de reddition 
de compte que le ministère va vous faire parvenir, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
• Rappel formulaire de réouverture : Pour les organismes qui ont ouvert leur service de 

halte-garderie, nous vous demandons de bien vouloir remplir un très court 
questionnaire afin que nous ayons un portrait de l'ensemble des réouvertures des 
services, merci.  
>>> Pour accéder au questionnaire. 
 

• Masque : suite à plusieurs questions des membres sur les masques voici les 
recommandations de l'INSPQ. 
 >>> Voir le document  
 

• Voici une affiche (jointe à ce courriel), produite par le CIUSS du centre-sud de l’Île de 
Montréal, sur les 5 mesures préventives essentielles en milieu de garde, qui pourrait 
vous être utile. 

 
• Les avis de renouvellement de cotisation vous ont été envoyés par courriel le jeudi 28 

mai, si vous n’avez pas reçu le vôtre, n’hésitez pas à contacter Marion au 
vieassociative@ahgcq.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScollNGMF_njnH4iRZADl_J9VYYgjGjWon38z-ook7M6dzezg/viewform
mailto:vieassociative@ahgcq.org


 

 
 

• La campagne Bravo les parents! sera lancée le 1er juin prochain, à l’occasion de la 
Journée mondiale des parents.  
Joignez-vous à nous pour valoriser, féliciter et applaudir les parents québécois et de leur 
rappeler qu’ils jouent un rôle important dans le développement de la jeunesse 
québécoise.  
>>> Pour plus d’information sur la campagne 
 

• La prochaine rencontre zoom avec les membres aura lieu le 19 juin 2020 à 9h à moins 
d'informations urgentes à vous communiquer. Un lien, pour vous inscrire, vous sera 
envoyé ultérieurement.  
 

• Vous pouvez retrouver toutes nos infolettres produites depuis le début de la crise 
COVID-19 sur la première page de notre site internet. 
 

 

Sachez que la situation peut évoluer à tout moment et que nous vous informerons au fur et à 
mesure des développements. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter 

Bonne fin de semaine 

 
 

https://www.un.org/fr/events/parentsday/
http://www.bravolesparents.com/
http://www.bravolesparents.com/

