
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 
INFOS COVID 
 

• Le 4 juin 2021, un bulletin d’information a été émis par le ministère de la Famille concernant le 

maintien des consignes sanitaires dans les services de garde. 

« Le Ministère souhaite rappeler que la Direction générale de la santé publique (DGSP) a 

confirmé qu’il n’y a pas de changement dans les consignes sanitaires pour les services de 

garde actuellement. Ce qui signifie, par exemple, le maintien du concept des groupes-

bulles tel qu’il est appliqué depuis plusieurs mois. Il est de la responsabilité de 

l’employeur d’offrir des milieux où sont assurés la santé et la sécurité pour le personnel 

et les enfants, et ce, en conformité avec les consignes de la DGSP et de la CNESST.  

Le MFA assure un lien constant avec la Direction générale de la santé publique et 

communiquera au réseau tout allègement des consignes qui pourrait venir faciliter le 

quotidien des SGEE au cours des prochaines semaines. » 

• La FQOCF et l’AHGCQ ne mettent plus à jour le Guide des mesures sanitaires depuis l’entrée en 

vigueur du plan de déconfinement. Le Guide est toujours disponible et reste un outil 

d’informations pour les haltes-garderies communautaires. Nous allons vous tenir informé de 

tout changement important.  

>>> Consulter le guide  

 

• Voici les liens importants à consulter en ce qui concerne le plan de déconfinement et les 

changements à venir : 

Services de garde éducatifs à l’enfance dans le contexte de la COVID-19 | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 

 

• Le plan de déconfinement : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement 

https://fqocf.org/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-PLANIFIER-LES-ACTIVIT%C3%89S-DE-LAUTOMNE-2020-DANS-LE-RESPECT-DES-MESURES-SANITAIRES.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-garde-educatifs-enfance-covid19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plan-deconfinement


• Les mesures en vigueur et paliers d’alerte : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-

regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region 

 

• Le 8 juin 2021, le Gouvernement du Québec, conjointement avec la CNESST, a annoncé les 
premiers assouplissements en milieu de travail. Ils concernent le port du masque et de 
l'équipement de protection en zones vertes et jaunes. 
>>> Pour connaître les assouplissements et les mesures selon les paliers d'alerte  

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 

SVP lors des paiements par internet, veuillez noter le nom complet de votre organisme car nous avons 

plus d’une trentaine de maisons de la famille ou centres de femmes différents dans nos membres. 

 

Nous sommes à la recherche de 5 organismes ayant payé leur cotisation par virement bancaire :  

• 5 mai 2021 :  MDF/Cotisation 

• 10 mai 2021 : COMPTE REGULIER/Renouvellement 

• 13 mai 2021 : MAISON FAMILLE/2021-2022 

• 26 mai 2021 : CDFDC/Cotisation 

• 31 mai 2021 : MAIS FAMILLES/31-05-2021 

 

Serait-il possible à ces organismes de s’identifier auprès de vieassociative@ahgcq.org, SVP.  

Merci de votre collaboration. 

 

Pour les membres n’ayant pas encore renouvelé :  

Procédure pour le renouvellement >>> 

 

 

REDDITION DE COMPTE 
 
Suite à la question d’un membre, voici quelques clarifications : 
À la section 3.3 :  
 
 

Est-ce que votre organisme déclare une BAISSE de la catégorie d’heures présence-enfant par 
rapport à la période précédente s’échelonnant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021?  

 
IMPORTANT : les périodes de fermeture des activités de halte-garderie communautaires entre 
1er avril 2020 au 31 mars 2021, en raison de la pandémie de COVID-19, ne doivent pas être 
considérées comme une baisse de fréquentation. 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/dc900-1111_affichette_mesuresselonpaliersalerte_v3.pdf
mailto:vieassociative@ahgcq.org
https://ahgcq.org/membership-login/mon-compte-mai-2021/


 
La plupart d’entres vous peut répondre OUI et ajouter dans l’encadré juste au-dessous :  
 
Une baisse a été remarquée, pas juste à cause des périodes de fermeture des activités de HGC, en 
raison de la pandémie, mais aussi suite aux mesures sanitaires mises en place. Celles-ci ont eu pour 
conséquences de faire baisser notre offre de service. 
 

 

Nous vous rappelons toutefois que votre subvention restera la même que celle de l’année dernière 

puisque l’Association s’est entendue avec le ministère au début de la pandémie pour que celle-ci n’ait 

pas d’impact sur votre financement. 

 
 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ 
 
La 9e édition de l’événement, qui se déroule du 14 au 20 juin 2021 sous le thème Parce que chaque 
parent compte !, vous invite à réfléchir sur la place qu’occupent les pères dans les politiques publiques 
québécoises et les services offerts à la famille. Est-ce que les réalités et les besoins des pères sont 
pleinement intégrés et considérés à ce niveau? C’est ce que nous découvrirons tous ensemble pendant 
la semaine précédant la Fête des Pères! 
>>> 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://www.semainedelapaternite.org/fr/

