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Dévoilement du Grand chantier pour les familles

De l’espoir pour les familles avec des besoins de
garde occasionnels ou temporaires
Montréal, le 26 octobre 2021 – L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)
salue le dévoilement du Grand chantier pour les familles qui précise les intentions du Gouvernement du
Québec quant au développement du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance.
L’Association, dont les membres sont des organismes communautaires qui, dans le cadre de leur
mission, offrent des services de garde éducatifs sur une base temporaire ou occasionnelle, se réjouit
particulièrement de l’intention d’élargir le critère d’admissibilité aux services des haltes-garderies
communautaires, les rendant désormais accessibles aux familles dont les parents étudient ou travaillent.
« Nous avons fait valoir l’importance, pour les familles, d’enlever les barrières à l’accessibilité aux
services des haltes-garderies communautaires, surtout dans un contexte où les besoins occasionnels ou
temporaires sont en augmentation marquée en raison du télétravail. Nous sommes heureux de voir que
cette demande a été entendue. Il reste maintenant à s’assurer que cette mesure se retrouve bel et bien
dans la loi modifiée, qui n’est qu’au stade de projet actuellement », a commenté Anick Campeau,
présidente de l’AHGCQ.
Rappelons que les organismes membres de l’AHCGQ ne sont pas des services de garde au sens de la loi.
Ils offrent leurs services en vertu d’une exception à la loi qui les autorise à le faire selon des conditions
précises. Cette particularité leur donne beaucoup de souplesse, ce qui leur permet d’offrir un service
taillé sur mesure pour les besoins de leur communauté. L’AHCGQ se réjouit que le gouvernement ait
choisi de maintenir le statu quo à cet effet. Les précisions quant aux changements exacts qui
concerneront les services des haltes-garderies communautaires viendront toutefois dans la révision du
programme, attendue plus tard cet automne.
« Le Grand chantier est un net pas en avant pour la reconnaissance des haltes-garderies
communautaires dans l’éventail des services offerts aux familles. Nous avons l’opportunité de renforcer
ce réseau pour mieux répondre aux besoins de l’après-pandémie et la position prise dans le projet de loi
laisse entrevoir la suite avec espoir, notamment quant à la question cruciale du financement », a affirmé
Mme Campeau.
- 30 –
Pour information ou demande d’entrevue :
Mathieu Gagné
514 216-9571
mgagne@boitedecomm.com

