
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

APPEL DE PROJET 3,5 MILLIONS 

Le ministre de la Famille a annoncé les appels de projet pour bonifier l’offre des activités de HGC.  

Voici le lien vers le communiqué : Pandémie de Covid-19 - Appel de projets 
 
Un guide d’accompagnement pour vous aider à remplir la demande de projet vous a été envoyé au 
milieu de la semaine, par courriel. Si vous ne l’avez pas reçu, contactez-nous. 
 

Petit rappel :  
Le formulaire est un formulaire électronique qui est sur l’extranet du ministère de la Famille.  

• Pour les OCF et les haltes-garderies qui ont bénéficié de la subvention urgence COVID, 
l’été dernier, votre inscription est déjà faite. Pour les HGC financées vous avez déjà reçu 
deux courriels de la part du ministère. Pour les OCF dont la halte n’est pas encore 
financée, il suffit d’entrer votre courriel et si vous avez oublié votre mot de passe, de le 
signaler.  
Accéder au formulaire  
 

• Pour les organismes qui n’ont pas bénéficié de cette subvention, il faut que vous fassiez 
votre inscription avant d’accéder au formulaire. Une fois cette inscription faite, vous 
recevrez aussi deux courriels de la part du ministère. Surveillez votre boite 
«indésirables», parfois ils s'y retrouvent. 
Accéder à la demande d'incription 
 

 
Si jamais il y a des problèmes techniques ou autres il faut envoyer un courriel à : 
renseignements@mfa.gouv.qc.ca. 
La date limite pour déposer un projet est le 28 mai 2021. 
Vous pouvez contacter l’Association à tout moment si vous avez des questions pour remplir le 
formulaire 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-appel-de-projets-pour-la-bonification-de-loffre-dactivites-de-halte-garderie-communautaires-30954
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-appel-de-projets-pour-la-bonification-de-loffre-dactivites-de-halte-garderie-communautaires-30954
https://www.demande-subventions-programmes-famille.mfa.gouv.qc.ca/mfa/app/dspf:accueil-utilisateurs/fr/a/login/
https://www.demande-subventions-programmes-famille.mfa.gouv.qc.ca/mfa/organismes/fr
mailto:renseignements@mfa.gouv.qc.ca


La prochaine assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu le 27 mai 2021 de 9h à 12h, par zoom. La 

convocation officielle ainsi que la mise en candidature pour combler les 3 postes vacants de notre conseil 

d’administration vous ont été envoyés la semaine dernière par courriel. Le rapport d’activité vous sera envoyé 

ultérieurement. 

 

Pour vous y inscrire >>> 

  

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. 

 
  
 
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 

Nous invitons les organismes qui ne l’ont pas déjà fait, à renouveler leur cotisation annuelle d’ici l’Assemblée 

générale. À noter que si votre cotisation n’est pas en règle lors de l’Assemblée générale, l’organisme n’aura pas le 

droit de vote. La facture vous a été envoyée par courriel au début de la semaine. 

Procédure pour le renouvellement >>> 

 

SVP lors des paiements par internet, veuillez noter le nom complet de votre organisme car vous avons plus d’une 

trentaine de  maisons de la famille ou centres de femmes différents dans nos membres. 

Nous avons reçu une cotisation par virement bancaire le 5 mai 2021 : « MAISON FAMILLE/Cot 2021-2022 ». 

Serait-il possible à cet organisme de s’identifier SVP, vous pouvez nous écrire au vieassociative@ahgcq.org. 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – COMMISSION LAURENT 

Réaction de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec à la publication du rapport de la 

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 

Les haltes-garderies communautaires, une porte d’entrée pour les familles plus vulnérables 

L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) salue la publication du rapport de la 

Commission présidée par Madame Régine Laurent et souhaite appuyer l’importance d’offrir des services de 

proximité qui permettent aux familles plus vulnérables de développer, le plus tôt possible dans leur parcours, des 

liens avec les organismes susceptibles de les accompagner dans l’acquisition de bonnes habiletés parentales et 

d’agir en prévention de la maltraitance envers les enfants, tout en favorisant le bon développement de ceux-ci.  

Lire le communiqué >>> 

 

 

CONSULTATIONS RÉGIONALES SUR LES SGÉE  
 
 

https://forms.gle/92QAtnUVf93FELoh8
https://ahgcq.org/membership-login/mon-compte-mai-2021/
mailto:vieassociative@ahgcq.org
https://ahgcq.org/2021/05/04/les-haltes-garderies-communautaires-une-porte-dentree-pour-les-familles-plus-vulnerables/
https://ahgcq.org/2021/05/04/les-haltes-garderies-communautaires-une-porte-dentree-pour-les-familles-plus-vulnerables/


Le ministère de la Famille entreprend une grande consultation sur les services de garde ce printemps avec pour 
objectif de produire un Livre blanc à l’automne. Le cahier de consultation est disponible sur le site du ministère et 
plusieurs questions sur les haltes-garderies sont posées.  
 
Si vous désirez vous exprimer sur ce sujet vous pouvez-vous inscrire à l'une des consultations régionales en suivant 
le lien suivant : Consultation sur les services de garde éducatifs à l’enfance : les consultations auprès des 
organisations régionales 
 
Nous vous encourageons aussi à faire circuler auprès de vos parents l'invitation à aller donner leur avis en ligne sur 

ce sujet : Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance - Consultation Québec 

 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

L'édition 2021 de la Semaine québécoise des familles se tiendra du 10 au 16 mai sous le thème Ȇtre là pour les 

familles.  

Pour en savoir plus >>> 

 

 
L'équipe de l'Association est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine. 

https://inm.membogo.com/fr/evenements/detail/consultation-sur-les-services-de-garde-educatifs-a-lenfance-les-consultations-aupres-des-organisations-regionales/22102
https://inm.membogo.com/fr/evenements/detail/consultation-sur-les-services-de-garde-educatifs-a-lenfance-les-consultations-aupres-des-organisations-regionales/22102
https://consultation.quebec.ca/processes/reseau-SGEE?locale=fr
https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021
https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021

