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Le monde des haltes

LES 30 ANS 
de l’AHGCQ



Édito 
par Sandrine Tarjon (directrice générale de l’AHGCQ)

30 ans !

Le 4 août 1992, l’Associa�on de haltes-garderies de Montréal 
voyait le jour. 30 ans après, nous pouvons constater tout le 
chemin parcouru. Du passage d’un organisme régional à un 
organisme famille na�onal, d’une première reconnaissance en 
2005 du réseau des haltes-garderies communautaires (HGC) et 
de l’octroi d’un premier financement, de la créa�on d’un 
programme éduca�f adapté à votre réalité ou encore de la mise 
sur pied d’un colloque na�onal.

Nous avons voulu, dans ce numéro spécial, partager avec vous 
les principales réalisa�ons et gains de ces dernières années. 
Comme vous pourrez le constater, l’AHGCQ a su évoluer avec la 
conjoncture et a essayé au fil des ans de répondre du mieux 
possible à vos besoins et a�entes.

Ce travail n’aurait pas été possible sans vous. Je tenais ici à vous 
remercier pour votre implica�on qui a permis les avancées 
obtenues. L’équipe et moi-même avons beaucoup de plaisir à 
travailler avec vous, pour vous. Les échanges d’idées se font 
dans le respect et votre collabora�on a toujours été au 
rendez-vous. Merci aussi à toutes les personnes qui ont fait 
par�e, à un moment ou à un autre, de l’équipe de travail et à 
l’ensemble des administratrices et administrateurs qui ont 
donné de leur temps.

Plusieurs choses seront à surveiller lors de la prochaine année :  
une campagne électorale et l'arrivée d'une nouvelle ou d'un 
nouveau ministre de la Famille, l’applica�on du nouveau 
programme de sou�en financier, de nouvelles forma�ons, le 
développement de nouveaux partenariats et services, sans 
oublier la tenue de notre 7ème colloque na�onal. 

Après plus de 2 ans de pandémie pendant lesquels nous n’avons 
pu nous voir que par écrans interposés, nous retrouver toutes et 
tous à Trois-Rivières pendant 3 jours cet automne est un événe-
ment à ne pas manquer. 

Je termine cet édito en vous souhaitant une très bonne rentrée 
et je vous donne rendez-vous lors du colloque pour fêter 
ensemble les 30 ans de l’AHGCQ !
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Sandrine Tarjon 
Directrice générale

direc�on@ahgcq.org

Agente administrative
Carole Lavallée

info@ahgcq.org

Nathalie Tremblay 
Coordonnatrice Pédagogique
Jasmine Zielinski
Conseillère Pédagogique

pedagogie@ahgcq.org

Coordonnatrice Vie associative
Marion Ehly 

vieassocia�ve@ahgcq.org

Nadia Boudreau
Directrice Partenariat et développement

partenariat@ahgcq.org

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE  
pour vous SOUTENIR

L’ÉQUIPE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Pietro Bozzo, administrateur
Maison de la Famile de St-Léonard  / Montréal

Cole�e Casavant, administratrice
Entre mamans et papas / Montréal

Anick Campeau, présidente
Maison de la Famille Chutes-Chaudière  /
Chaudière-Appalaches

Manon-Hélène Desjardins, 
administratrice
Famille à cœur / Montérégie

Marie-Chris�ne Lacroix, vice-présidente
Commun’action 0-5 / Capitale-Nationale

Isabelle Mak, administratrice
Accueil Marie de l’Incarnation / Côte-Nord

Philippe Margueron, secrétaire-trésorier
La Relance Jeunes et Familles / Montréal

 
 
 

L’Association des haltes-garderies
communautaires du Québec 

rassemble 263 membres
à travers les 17 régions du Québec. 

mailto:vieassociative@ahgcq.org
mailto:info@ahgcq.org
mailto:direction@ahgcq.org
mailto:pedagogie@ahgcq.org
mailto:partenariat@ahgcq.org


Il y a maintenant 10 ans que paraissait Le 
monde des haltes du 20ème anniversaire de 
l’AHGCQ. Pour vous remémorer les faits 
marquants des 20 premières années de 
l’AHGCQ, cliquez sur l’image du magazine. 

DÉJà 30 ans !
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Le monde des haltes

Numéro spécial

de l’Associa on...
L’Associa on des haltes-garderies communautaires du Québec 

de sa créa on à nos jours.

20 ème anniversaire 

Cliquez sur l’image du magazine 
pour y avoir accès.
Bonne lecture !

 

https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2020/09/MDH-%C3%89t%C3%A9-2012-20eme-anniversaire-de-lAssociation.pdf


Cette année là...

26 et 27 SEPTEMBRE
3ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ

7 et 8 NOVEMBRE
Par�cipa�on au Forum de la 
famille québécoise

 

Ministre : Nicole Léger

Nombre de membres : 174
Présidente du CA : Nancy Couture

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Créa�on de deux fascicules
Deux fascicules sur les habiletés 
sociales et sur les enfants à besoins 
par�culiers, contenant les no�ons de 
base reliées à ces thèmes sont publiés 
et mis à la disposi�on de nos membres. 
Ils sont produits pour informer et 
ou�ller les éducatrices des HGC et 
donnent également un avant goût du 
contenu des forma�ons.

Le 3ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ connaît un franc 
succès les 26 et 27 septembre 
à Laval. 104 personnes y sont 
inscrites.

Par�cipa�on au Forum de la famille québécoise
Les 7 et 8 novembre se �ent le Forum de la famille 
québécoise organisé par le ministère de la Famille. 
Ce Forum se veut un lieu de concerta�on entre le 
ministère et les principaux partenaires du 
gouvernement associés à la poli�que familiale du 
Québec (organismes communautaires, milieu de la 
recherche, représentants syndicaux et patronaux, 
service de garde, etc.). Environ 120 personnes se 
réunissent pour échanger sur les six thèmes 
suivants : La conciliation travail-famille, la 
contribution des communautés au mieux-être des 
familles, les familles québécoises au cœur des 
changements, la primauté de la responsabilité 
parentale, les nombreux visages des familles 
québécoises d’aujourd’hui et de demain, la 
dimension économique de la politique familiale.

Invita�on à Québec
L’AHGCQ est invitée à Québec pour la présenta�on du document 
in�tulé La solidarité, une richesse pour le Québec par la première 
ministre, Mme Marois, qui annonce plusieurs mesures pour le milieu 
communautaire dont, entre autres, une augmenta�on de l’enveloppe 
budgétaire pour les HGC de 860 000 $. L'élec�on générale qui a lieu 
l'année suivante ne permet pas la mise en œuvre de ce�e mesure.

2013
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UNE RICHESSE 
POUR LE QUÉBEC

La solidarité : Agir auprès des personnes,

soutenir ceux qui aident, 

préparer l’avenir.

Partenariats
Nous par�cipons à l'élabora�on de la semaine de visibilité de l'ac�on 
communautaire autonome, à la semaine des services de garde, au lancement 
de la semaine québécoise des familles et à plusieurs autres événements avec 
nos partenaires.

Les habiletés prosociales
La capacité d’établir un contact avec 

l’autre.

L’expression de ses émotions, de ses 

besoins et de ses désirs. 

La capacité d’arrêter son geste et de 

se calmer. La capacité de tolérer les 

délais.

La capacité de trouver et d’appliquer 

une solution lors d’une situation 

problématique. 

Les habiletés de 
communication                    

Les habiletés 
d’autocontrôle

Les habiletés de 
résolution de problème                                                       

     

Les habiletés sociales, qu’est-ce que c’est?

Dans le programme éducatif Accueillir la petite enfance, 
l’adaptation à la vie en société 

et la capacité de s’y intégrer harmonieusement. » Le ministère de la Famille et des Aînés précise que le rôle du personnel éduca-

teur est de veiller à l’harmonie des relations interpersonnelles et de permettre à chaque enfant d’avoir une place et de jouer un 

rôle valorisant dans le groupe.  

1. Potvin, Pierre et coll., Guide d’intervention et d’activités pour prévenir l’abandon scolaire. Les petits pas, UQTR, 2e édition, juillet 2000, p.164

1

Les habiletés soci
ales

« adéquatement dans différents contextes d’interaction sociale  . »

Qu’est-ce qu’un enfant à besoins particuliers?

informations. L’utilisation d’un questionnaire est aussi à privilé-
gier. L’observation de l’enfant au quotidien facilitera ensuitbien-être des enfants. 

1

Différent?
Comment favoriser son développement?

  RCPEIM, Lexique en petite enfance, 2011, 37 p.
1

Elle doit accepter de faire autrement. Plusieurs outils et stratégies existent pour permettre une intégration harmonieuse mais 
c'est l'éducatrice qui est le premier outil de l'intervention. Elle est la personne qui est au cœur de la solution et qui joue un rôle 
essentiel à la réussite de cette relation qui se développe entre elle, l’enfant et les parents. 

Chaque éducatrice ne s’adapte pas au même rythme ni avec les mêmes façons de faire. L’adaptation doit se faire à plusieurs 
niveaux : les interventions, l’aménagement, le matériel, les activités, l’horaire, etc. Plus vite l’éducatrice s’adaptera aux besoins aîtront pour tous : l’enfant à besoins particuliers, les autres enfants, 
l’éducatrice et les parents. 

« État d’un enfant présentant des caractéristiques qui font obstacles à l’accomplissement d’activités quotidiennes dans son milieu de vie  . »

15 JUILLET
Phase 2 du projet Je grandis en 
halte-garderie

Le projet Je grandis en halte-garderie - phase 2
La phase 2 du projet Je grandis en halte-garderie 
(JGEHG) débute. 4 forma�ons sur des thèmes 
spécifiques sont offertes :

- Intervenir en renforçant les habiletés sociales
- J’exprime mes besoins à ma façon
- J’apprends à parler
- La collabora�on avec les parents

101 forma�ons sont données au total dans toutes 
les régions du Québec tout au long de ce�e 2ème 
phase. 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/GD_pilier_solidarite_brochure.pdf


Cette année là...

24 OCTOBRE
Première rencontre avec le 
réseau régional de formatrices

14 OCTOBRE
Lancement de la campagne 
Ma halte-garderie, j'y crois, j'y 
tiens !

 

Ministres : Nicole Léger
      Francine Charbonneau
Nombre de membres : 182
Présidente du CA : Nancy Couture

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Campagane Ma halte-garderie, j’y crois, j’y 
tiens !
Une campagne sous le thème Ma halte-
garderie, j’y crois, j’y tiens !, impliquant les 
HGC et les parents u�lisateurs, est déployée 
à travers le Québec. L’objec�f de ce�e 
mobilisa�on est de sensibiliser l’ensemble 
des députés à l’importance des HGC pour 
les familles et les enfants qui les u�lisent.

Recueil d’ou�ls d’observa�on Observer pour 
mieux s’adapter
Le recueil a été conçu dans le but de faciliter 
l’observa�on au quo�dien, fournir des ou�ls 
d’observa�on simples et concrets, faciliter l’analyse 
des observa�ons et planifier efficacement les 
interven�ons, l’aménagement et les ac�vités. Il 
con�ent 9 ou�ls d'observa�on.
 

Créa�on d’ou�ls

Je grandis avec les autres 
Programme d'ac�vités sur les habiletés sociales
Il vise le développement des habiletés sociales chez 
les enfants de 0-5 ans grâce à des ou�ls, des ac�vités 
et des stratégies d'interven�on pour les éducatrices 
œuvrant dans les HGC.

Nouveau service pédagogique
L'offre de sou�en pédagogique est mise sur 
pied. Il est individuel et adapté aux besoins 
des membres. Ce sont plus de 300 sou�ens 
pédagogiques qui seront données jusqu'en 
2022.

Augmenta�on du financement des HGC
Le gouvernement ajoute à l’enveloppe de 
financement des HGC 860 000 $ en 2014-2015. Pour les deux années suivantes, il y aura une indexa�on 
de ce�e mesure d’environ 2 % par année. La subven�on que reçoivent actuellement les organismes ne 
couvre en moyenne que 30 % des coûts réels d’opéra�on de la HGC. 

L’AHGCQ possédait une page Facebook 
depuis un certain temps déjà, mais elle 
n’avait jamais été véritablement              
exploitée. À par�r de ce�e année, 
notre page est régulièrement 
alimentée, partage d’ac�vités des 
membres, d’ar�cles, de vidéos, etc. 
Nous encourageons donc l’ensemble 
de nos membres et alliés qui ont une 
page Facebook à venir « aimer » 
l’AHGCQ pour ainsi recevoir l’ensemble 
de nos publica�ons.

2014

Réseau de formatrices régionales
Le 24 octobre, se �ent une première rencontre avec 
les personnes composant le réseau de formatrices 
régionales chargé de donner la forma�on Je grandis 
en halte-garderie. Ce�e rencontre permet aux 
formatrices d’échanger entre elles sur certaines 
situa�ons qu’elles vivent. 

8 Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

9Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

9 DÉCEMBRE
Lancement du Recueil d’ou�ls 
d’observa�on Observer pour 
mieux s’adapter

16 JANVIER
Début de l'offre de sou�en 
pédagogique

https://www.facebook.com/ahgcq/
https://ahgcq.org/inscription-au-soutien-pedagogique/


Cette année là...

2, 3 et 4 NOVEMBRE
Par�cipa�on au forum Tous 
pour eux

21, 22 et 23 OCTOBRE
4ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ

 

Ministre : Francine Charbonneau
Nombre de membres : 206
Présidente du CA : Nancy Couture

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Forum Tous pour eux
Les 2, 3 et 4 novembre, Avenir 
d’Enfants �ent son forum Tous pour 
eux. L'AHGCQ par�cipe à cet 
événement qui débute par un 
pré-forum rassemblant différents 
partenaires et pendant lequel nous 
échangeons sur nos projets respec�fs 
afin de situer l’importance de la pe�te 
enfance dans le con�nuum du 
développement social au Québec. 

Le 4ème colloque na�onal de l’AHGCQ, sous le 
thème « Ma halte-garderie, j’y crois, j’y �ens ! » 
se déroule les 21, 22 et 23 octobre à l’hôtel le 
Victorin à Victoriaville. 101 personnes par�cipent 
à cet événement. 

Mises à jour 
L’AHGCQ publie la 2ème édi�on du 
répertoire d’ou�ls d’observa�on 
Observer pour mieux s’adapter, la 7ème 
édi�on du Répertoire des organismes 
communautaires offrant un service de 
halte-garderie et la 2ème édi�on du 
programme éduca�f Je grandis en 
halte-garderie.

Créa�on de 2 capsules vidéo
2 capsules vidéo sur le thème des habiletés sociales et 
des enfants à besoins par�culiers sont produites.  Des 
prises de vues sont aussi filmées dans 3 HGC avec 
l’approba�on ini�ale des parents. Les vidéos sont mises 
en ligne via différents supports (Youtube, Facebook, site 
internet de l’AHGCQ, etc.) et un communiqué de presse 
est envoyé à différents médias.

2015

Créa�on d’une nouvelle capsule vidéo 
Les habiletés sociales
www.youtube.com/watch?v=MA70MD_byyg

Créa�on d’une nouvelle capsule vidéo
J’exprime mes besoins à ma façon !
www.youtube.com/watch?v=B60kf3Qul3c&t=2s
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Comité consulta�f famille
Ce comité, sur lequel nous siégeons depuis maintenant deux ans, a pour principal mandat 
de conseiller la ministre sur toutes les ques�ons rela�ves à la famille. Ce�e année, le  
mandat spécifique porte sur la concilia�on famille-travail et plus par�culièrement sur 
l’apprécia�on des ac�ons réalisées jusqu’à présent, sur des proposi�ons d’orienta�on pour 
les prochaines années et sur l’iden�fica�on de mesures prioritaires. 

www.youtube.com/watch?v=B60kf3Qul3c&t=2s
www.youtube.com/watch?v=MA70MD_byyg
https://agirtot.org/media/79681/visualisation_tpe.pdf


Créa�on de la toute première 
infole�re de l’AHGCQ
Le 19 septembre paraît notre toute 
première infole�re : Les petites 
nouvelles de l’AHGCQ. Ce nouvel 
ou�l de communica�on est envoyé 
par courriel à l’ensemble de nos 
membres et nous permet de les 
tenir informés sur différents sujets. 

Cette année là...

17 MARS
Augmenta�on du financement 
des HGC

13 SEPTEMBRE
Rencontre avec les membres au 
Centre St-Pierre de Montréal

19 SEPTEMBRE
1ère infole�re de l’AHGCQ

 

Ministres : Francine Charbonneau
      Sébas�en Proulx
Nombre de membres : 228
Présidente du CA : Nancy Couture

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Mise à jour 
Au cours de l’été 2016, l’AHGCQ  fait la mise à jour du Guide de référence pour les 
organismes communautaires offrant un service de halte-garderie dont la première 
édi�on a été produite en 2009. Ce guide de référence vise à informer, soutenir et 
orienter les organismes offrant un service de HGC. Il fournit des repères sur les 
différentes interroga�ons des éducatrices et des ges�onnaires au sujet de la qualité 
des services offerts et de l'organisa�on des ac�vités de la HGC. 

Rencontre avec les membres au Centre 
St-Pierre de Montréal
Le 13 septembre 2016, l’AHGCQ organise une 
rencontre entre ses membres et des 
représentants du ministère afin que ces 
derniers viennent présenter le nouveau 
programme de sou�en financier. Plus de 120 
personnes assistent à ce�e rencontre qui 
leur permet d’obtenir des clarifica�ons sur 
certains changements et qui leur donne 
l’opportunité de mieux faire connaître leur 
réalité, la mul�tude de besoins auxquels ils 
répondent et les différentes probléma�ques 
auxquelles ils sont confrontés.

Augmenta�on du financement des HGC
Le 17 mars 2016, un nouvel ajout de 150 000 $ 
est fait, portant ainsi l’enveloppe à 4 millions 
répar�s entre 245 organismes.

2016

Créa�on d’une nouvelle capsule vidéo 
La collaboration avec les parents
www.youtube.com/watch?v=lZg4DZizJSw&t=13s

Les petites nouvelles de l’AH
GCQ

www.ahgcq.org

4245, rue Laval, Montréal, H2W 2J6
Téléphone : 514-598-1917

Sans frais : 1-888-598-1917
Télécopieur : 514-598-5925 assohalte@yahoo.ca

Le soutien dans les milieux Guide de référen
ce

Lien vers le Guide de référence

GUIDE D
E RÉFÉR

ENCE 

pour les organismes communautaires 

o�rant un service de halte-garderie
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Comité colloque

Calendrier des formations

Lien vers le calendrier

21 octobre :

28 octobre : 

4 novembre :

18 novembre : 

25 novembre :

9 décembre :   

CONCOURS FACEBOOK

Bonne chance.

Lien vers la page Facebook

Mémoire déposé dans le cadre 

 

Deux consulta�ons à l’automne
Deux grandes consulta�ons ont lieu cet automne. 

La première, entreprise par le ministère de l'Éduca�on et 
de l'Énseignement Supérieur porte sur la réussite éduca�ve 
et a pour objec�f de poser les bases d’une première 
poli�que éduca�ve au Québec. 

La seconde, ini�ée par l’Associa�on québécoise des centres 
de la pe�te enfance (AQCPE), veut dresser un bilan de 
l’éduca�on à la pe�te enfance au Québec et établir une 
vision collec�ve pour son avenir. 

L’AHGCQ produit un mémoire pour chacune de ces consul-
ta�ons afin de faire connaître le rôle important que jouent 
les services de HGC dans le paysage familial québécois et 
en demandant, entre autres, que ceux-ci soient reconnus et 
financés de façon adéquate. 
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15 JUILLET
Phase 3 du projet JGEHG

Le projet Je grandis en halte-garderie - phase 3
La phase 3 du projet JGEHG débute. 2 forma-
�ons sur des thèmes spécifiques sont offertes :
    - Ges�onnaire, gardien de la qualité éduca�ve
·   - Jouer en mul�âge

Plus de 50 forma�ons sont données tout au long 
de ce�e 3ème phase.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandrine Tarjon 
Associa�on des haltes-garderies communautaires du Québec Novembre 2016 
Montréal 

MÉMOIRE DÉPOSÉ  
DANS LE CADRE DE LA COMMISSION SUR 

L’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE 
 

www.youtube.com/watch?v=lZg4DZizJSw&t=13s
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Cette année là...

6 MARS
Subven�on spéciale pour les 
HGC

1er AVRIL
Nouveau Programme de soutien 
financier aux activités de 
haltes-garderies communautaires 

18, 19 et 20 OCTOBRE 
5ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ

 

Ministres : Sébas�en Proulx
      Luc For�n
Nombre de membres : 234
Présidente du CA : Nancy Couture

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Nouveau Programme de soutien financier aux activités de 
haltes-garderies communautaires 
Le 1er avril, le nouveau Programme de soutien financier aux 
activités de haltes-garderies communautaires entre en vigueur et, 
ce�e même année, le financement de base de l’AHGCQ est un peu 
augmenté pour a�eindre 102 256 $.

Subven�on spéciale
Le 6 mars, lors d’une conférence de presse, le 
ministre de la Famille Sébas�en Proulx annonce un 
montant addi�onnel de 2 millions sur 2 ans, pour 
les HGC. Ce�e somme, ini�alement non récurrente 
le devient au terme des 2 ans.

2017

Le 5ème colloque na�onal de l’AHGCQ, sous le 
thème « Un moment pour apprendre, des 
idées pour grandir » est fier d’accueillir 130 
personnes les 18, 19 et 20 octobre à l’Hôtel 
Plaza Universel de Montréal. 

Créa�on du répertoire de stratégies L’interven�on démocra�que 
en halte-garderie
De septembre 2016 à juin 2017, un comité est formé pour réfléchir 
et échanger sur les interven�ons éduca�ves en HGC. 8 éducatrices 
par�cipent aux rencontres tout au long de l’année afin de préparer 
un ou�l pra�que. À l’automne 2017, le Répertoire de stratégies 
d’interven�on démocra�que est publié. Plusieurs stratégies 
d’interven�on, divisées en 3 catégories : rela�on, préven�on, 
interven�on. Il est sous forme de fiches détachables et a pour 
objec�f d’ou�ller les éducatrices dans l’adop�on d’interven�ons 
démocra�ques et bienveillantes envers l’enfant.
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Comité consulta�f des régions
Le ministère de la Famille invite l’AHGCQ à siéger sur les comités 
consulta�fs des régions qui ont pour mandat de procéder à 
l’adéqua�on entre l’offre et la demande des services de garde et 
également d’assurer la complémentarité entre ces services et les 
maternelles 4 ans.

Grande semaine des tout-pe�ts
Pour la deuxième année consécu�ve, nous siégeons sur le 
comité organisateur de la de la Grande semaine des tout-pe�ts 
(GSTP). Nous proposons une ac�vité pour les HGC et par�cipons 
à la journée de réflexion concernant les orienta�ons à prendre 
pour les années à venir ainsi qu'au lancement de ce�e semaine. 

Sommet sur l’éduca�on à la pe�te enfance
Dans le cadre des 20 ans de la poli�que familiale au Québec, 
l’AQCPE organise un sommet auquel  nous par�cipons et 
pendant lequel nous faisons valoir la spécificité du réseau des 
HGC et le rôle qu’elles jouent dans le con�nuum de la pe�te 
enfance.

-
-

Deux nouveaux fascicules
L’AHGCQ publie deux nouveaux fascicules : 
 Jouer en mul�âge
 Le ges�onnaire, gardien de la qualité   
 éduca�ve

-
-

https://ahgcq.org/boutique/


Cette année là...

14 et 15 MAI
Par�cipa�on au Sommet de la 
famille

28 MAI
Dévoilement et lancement de 
la Démarche d’appropria�on 
Tout le monde grandit en 
halte-garderie

23 NOVEMBRE
Annonce de rehaussement du 
financement des HGC

20 et 21 NOVEMBRE
Par�cipa�on au Grand 
rassemblement pour les 
tout-petits

 

Ministres : Luc For�n
      Mathieu Lacombe
Nombre de membres : 242
Présidente du CA : Claude�e Lavoie

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Sommet de la famille
L’équipe de travail dans son ensemble ainsi que 
plusieurs personnes du conseil d’administra�on 
par�cipent au Sommet sur la Famille, organisé 
par le Réseau pour un Québec Famille, se �ent 
les 14 et 15 mai. L'objec�f principal est de 
dépasser les simples états de situa�on pour 
abou�r à des proposi�ons concrètes de 
poli�ques publiques en sou�en aux familles. Ce 
sommet qui a pour thème Vers un véritable 
Québec famille permet d’iden�fier de grands 
enjeux et d’éme�re 78 recommanda�ons jugées 
prioritaires.

Lancement de la Démarche d’appropria�on 
Tout le monde grandit en halte-garderie
Le 23 mai, l’AHGCQ lance la Démarche 
d’appropria�on Tout le monde grandit en 
halte-garderie. Elle a pour objec�f 
d’accompagner les équipes des HGC dans 
l’appropria�on du Programme éduca�f Je 
grandis en halte-garderie. Elle est distribuée 
gratuitement à l’ensemble de nos membres 
afin de servir à l’implanta�on, la mise en 
oeuvre et l’applica�on du programme 
éduca�f. Elle comprend des exercices 
pra�ques sur l’ensemble des chapitres du 
programme éduca�f et peut être u�lisée 
autant par une HGC qui débute son
implanta�on que par celle l’appliquant 
depuis plusieurs années.

Grand rassemblement pour les tout-pe�ts
Dans le cadre de la GSTP, nous par�cipons au Grand 
rassemblement pour les tout-petits qui se �ent les 20 et 
21 novembre à Québec. Réunissant près de 700 acteurs 
en pe�te enfance de tous les paliers (local, régional, 
na�onal), cet événement veut démontrer le mouvement 
de mobilisa�on grandissant autour de la pe�te enfance. 
Il est l’occasion de :

Reconnaître les avancées du Québec en ma�ère 
d’environnements favorables au développement 
des tout-pe�ts.
Renforcer ou consolider la collabora�on entre 
tous les acteurs et les réseaux concernés par le 
développement du plein poten�el des tout-pe�ts 
du Québec et de leur famille.
Consolider la poursuite du mouvement en faveur 
de la pe�te enfance et prévoir collec�vement la 
suite.

Grande semaine des tous-pe�ts
Ce�e année, des affiche�es in�tulées Les actions pour bien grandir 
sont produites pour susciter le dialogue avec les enfants et les 
parents et/ou pouvant aussi servir de déclencheur pour différentes 
ac�vités. Ces 12 affiche�es sont envoyées à l’ensemble de nos 
membres et les ac�vités qui ont été vécues lors de la GSTP, sont 
relayées sur notre page Facebook.

2018

S’arrêter pour mieux avancer
Le 24 mai 2018, nous avons par�cipé à une journée organisée par Avenir d’enfants pour les 
partenaires des projets Partenariats et innova�on. Ce�e journée nous a permis d’échanger avec 
différents organismes, d’en apprendre plus sur leur projet et nous a aussi donné la possibilité de 
leur présenter Je grandis en halte-garderie.

3 000 000 $ sur 3 ans
En novembre, le ministre de la Famille, 
Mathieu Lacombe, annonce dans le cadre de 
la Stratégie 0-8 ans et plus par�culièrement 
dans l’objec�f Accompagner les parents et 
favoriser la mobilisation et la concertation 
des acteurs, l’ajout d’1 million par année 
pour les HGC. L’enveloppe de financement 
est alors de 6 millions. 

Projet pilote Attention! enfants en 
mouvement
La subven�on obtenue par le 
département de santé publique de 
Montréal permet d’offrir gratuitement 
la forma�on Attention! Enfants en 
mouvement, adaptée pour les HGC, à 
onze groupes communautaires de 
Montréal. 

Ça m’aide à grandir!

!"#$%"&'(#)#*+",'&+-

Ça m’aide à grandir!

Créa�on d’une nouvelle capsule vidéo 
Jouer en multiâge
www.youtube.com/watch?v=MXfo77Inigo

16 Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

17Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

https://ahgcq.org/boutique/
https://agirtot.org/evenements/evenements-nationaux/grand-rassemblement-pour-les-tout-petits/#:~:text=R%C3%A9unissant%20pr%C3%A8s%20de%20600%20acteurs,mobilisation%20grandissant%20autour%20de%20la
www.youtube.com/watch?v=MXfo77Inigo
https://www.quebecfamille.org/fr/sommet2018


Cette année là...

18  MARS au 20 AVRIL
Sondage auprès des parents 
u�lisateurs de HGC

23 SEPTEMBRE
Journée de réflexion avec nos 
membres, à Montréal

10 DÉCEMBRE
Premier membre en Abi�bi-
Téminscamingue. L’AHGCQ est 
présente dans les 17 régions du 
Québec

 

Ministre : Mathieu Lacombe     
Nombre de membres : 250
Présidente du CA : Nadia Boudreau

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Monique Lynch 
Sandrine Tarjon 
Nathalie Tremblay  

Des activités pour les petits et les 
grands
Un nouvel ou�l est créé et édité : 
Des activités pour les petits et les 
grands. Ce recueil d’ac�vités est 
conçu dans le but de faciliter 
l’applica�on de l’approche 
pédagogique, dite l’appren�ssage 
ac�f en contexte mul�âge. 

Ce sont 135 personnes 
qui par�cipent au 6ème 

colloque na�onal de 
l’AHGCQ les 16, 17 et 18 
octobre à l’Hôtel et 
Suites Le Dauphin de 
Drummondville.

 

Comité-conseil Agir pour que chaque tout-petit développe son plein potentiel
À l’été, le ministère de la Famille met sur pied le comité-conseil Agir, pour que 
chaque tout-petit développe son plein potentiel dont le principal objec�f est de 
documenter le profil des enfants 0-5 ans qui ne fréquentent pas les services de 
garde régis et d’élaborer des pistes de solu�ons pour mieux les rejoindre. L’AHGCQ 
par�cipe à ces travaux puisqu’environ 33 000 enfants fréquentent les HGC 
annuellement. Le rapport final sera présenté au ministre au printemps 2020.

Publica�on du Portrait des HGC par ISQ
Au printemps est publiée l’enquête de l’ISQ sur 
Les activités de halte-garderie offertes par les 
organismes communautaires. Le ministère de 
la Famille répond ainsi à notre demande 
d’effectuer un portrait du réseau des HGC. 

Journée de réflexion
Le 23 septembre se déroule à Montréal une journée de 
réflexion avec nos membres pendant laquelle nous 
affinons les revendica�ons financières que nous voulons 
porter auprès du gouvernement et du ministère de la 
Famille.

Sondage auprès des parents u�lisateurs de HGC 
Nous effectuons un sondage auprès de parents                  
utilisateurs de HGC afin de connaître leur 
sa�sfac�on à l’égard de ces services. Au total, 
777 parents répondent à ce ques�onnaire dont 
les principales ques�ons portent sur l’u�lisa�on 
de la HGC, la sa�sfac�on à l’égard de la HGC, 
l’u�lité perçue de différents services qui peuvent 
être offerts par les HGC. 

Fonda�on Lucie et André Chagnon
Le  projet dialogue déposé à la Fonda�on Lucie et André Chagnon se termine à l’été et abou�t à une demande de projet 
pluriannuel qui est acceptée au mois de novembre. 
Ce projet comporte deux volets principaux : 

Maintenir et développer notre volet pédagogique afin de poursuivre l’implanta�on du programme éduca�f dans 
les milieux.
Faire des représenta�ons ainsi que les travaux nécessaires auprès des instances gouvernementales pour  
augmenter le financement des HGC.

L’alimentation en halte-garderie 
communautaire sous la loupe 
des chercheurs
Les membres sont invités à 
compléter un sondage en ligne 
sur l’alimenta�on en HGC. Suite à 
ce sondage, l’AHGCQ produit un 
document récapitula�f in�tulé 
L’alimentation en halte-garderie 
communautaire sous la loupe des 
chercheurs.

Affiche�es sur les saines habitudes 
de vie 
En collabora�on avec la table 
intersectorielle régionale sur les 
saines habitudes de vie de la 
Montérégie, l'AHGCQ crée des 
ou�ls sur la saine alimenta�on (6 
affiche�es pour les parents, 7 
affiche�es pour les enfants ainsi 
qu’un guide d’accompagnement sur 
différents thèmes touchant 
l’alimenta�on). 

Affiche�es  Les 12 facettes de la 
paternité
Pour soutenir au mieux les pères 
dans leur rôle parental, un ou�l 
d'anima�on, composé de 12 
affiche�es sur l'engagement pater-
nel, ainsi qu'un document d'accom-
pagnement complémentaire sont 
produits, en collabora�on avec le 
Regroupement pour la Valorisa�on 
de la Paternité (RVP). 

Un père...

AFFECTUEUX

« Les enfants n’exigent pas notre rendement, 

mais notre présence. » 

Luc FerlandUn père...

COÉQUIPIER

« Les enfants n’exigent pas notre rendement, 
mais notre présence. » 
Luc Ferland

Un père...

IMMIGRANT
« Les enfants n’exigent pas notre rendement, 
mais notre présence. » Luc Ferland

Créa�on d’ou�ls

2019
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16, 17 et 18 OCTOBRE 
6ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ

https://ahgcq.org/boutique/
https://ahgcq.org/vie-associative/
https://ahgcq.org/vie-associative/
https://grch.esg.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/82/Rapport-final.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-sur-les-activites-de-halte-garderie-offertes-par-les-organismes-communautaires-2018-portrait-pour-lensemble-du-quebec.pdf


Cette année là...

15 MARS
Fermeture des HGC ainsi que de 
l’AHGCQ

11 MAI
Réouverture des HGC pour les 
zones froides. Il faudra a�endre le 
1er juin pour la CMM

17 SEPTEMBRE
Lancement du nouveau site 
internet

21 SEPTEMBRE
Créa�on de la Tournée des 
membres

Ministre : Mathieu Lacombe

Nombre de membres : 251
Présidente du CA : Nadia Boudreau

Membres de l’équipe :
Marion Ehly
Rokhaya Tall
Sandrine Tarjon
Nathalie Tremblay
Jasmine Zielinski  

Mise à jour 
La mise à jour du Guide de référence pour 
les haltes-garderies communautaires est 
faite perme�ant d'informer, de soutenir et 
d'orienter les organismes communautaires 
dans l’opéra�onnalisa�on d'un service de 
HGC. 

Créa�on de la Tournée des membres
Une tournée des membres est mise en place, en septembre, afin 
de sonder les besoins, les défis, les percep�ons de nos membres 
et de faire connaitre nos services. L’objec�f de celle-ci est de 
perme�re à notre équipe de mieux connaître le réseau et de 
réfléchir à la façon dont nous pouvons mieux le soutenir.

Fonds d’urgence
Le 24 avril, le ministre de la 
Famille annonce un fonds 
d’urgence de 500 000 $ pour 
aider les HGC à offrir des 
services pendant l’été. Ce�e 
subven�on sert notamment à 
acquérir du matériel sanitaire 
et de protec�on.

Communautés de pra�ques virtuelles 
À par�r de septembre, des communautés de 
pra�ques virtuelles (CPV) sont animées 
auprès de plusieurs groupes d’éducatrices, à 
raison de 3 à 5 rencontres par année. Elles 
traitent de thèmes pédagogiques variés. Les 
ges�onnaires ont aussi leur CPV depuis 2021.

Mesures sanitaires
Le 23 mars, l’AHGCQ envoie sa première Foire aux 
questions - COVID-19. Depuis, elle est régulière-
ment mise à jour pour soutenir les membres dans 
l'applica�on des mesures en vigueur. Une sec�on 
spéciale COVID-19 est aussi créée sur notre site 
internet.

Créa�on de L'INFO-PÉDAGO
À par�r de la fin mars, une infole�re pédagogique est envoyée 
à tous les membres. Elle con�ent toutes les nouvelles, les 
invita�ons et les services offerts concernant la pédagogie. Elle 
s’adresse aux ges�onnaires et aux éducatrices. 

Réouverture des HGC
Au début du mois de mai, nous faisons un sondage 
auprès de l’ensemble du réseau pour connaître l’impact 
de la crise sur leur service et sur leur réouverture. Plus 
de 200 organismes répondent ce qui nous permet de 
faire un état de la situa�on et de relayer ces données sur 
l'offre de service auprès du ministère de la Famille.

Lancement du nouveau site internet 
Le 17 septembre, l’AHGCQ lance son nouveau 
site internet qui a pour objec�f de favoriser une 
meilleure communica�on avec les membres et 
partenaires. 

Créa�on de mini-forma�ons
Au printemps, des ac�vités à 
distance sont organisées pour 
les membres. 9 mini-forma�ons 
suivies de communautés de 
pra�que virtuelles et de jeux 
ques�onnaires interac�fs sont 
offerts en ligne.

M

DE
ST   URNÉE 
SRB EEM

Début de la COVID
Malgré les fermetures, les HGC se réinventent. 
Nous voyons la créa�on, entre autres, d’ateliers 
virtuels de récits de contes, de sport, de 
cuisine, du répit pousse�e, etc. Toute l'équipe 
de l'AHGCQ développe divers services et ou�ls 
pour répondre aux besoins des membres 
durant ce�e période.

2020
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Campagne J’appuie les haltes-garderies 
communautaires
L’AHGCQ lance la campagne J’appuie les 
haltes-garderies communautaires avec Mélissa 
Bédard comme porte-parole. Des capsules vidéo 
sont créées et un site in�tulé Les haltes-garderies 
communautaires : un choix pour chaque famille 
est mis en ligne afin de faire connaître ces 
services et recueillir l’appui de la popula�on.
Ce�e campagne sera traduite en anglais avec la 
collabora�on du Community Health and Social 
Services Network (CHSSN) et aura comme 
porte-parole Catherine Verdon-Diamond.

https://ahgcq.org/educatrices/
https://www.youtube.com/watch?v=jg0oVAN9GtA
https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2022/01/Site-Guide-de-reference-revision-12-01-22.pdf
www.ahgcq.org
https://ahgcq.org/educatrices/
https://www.youtube.com/watch?v=Gw1LIZ0lSK4


Cette année là...

25 MARS
Nouvelle subven�on pour les HGC 
du Secrétariat à la Condi�on 
Féminine

29 JANVIER
Lancement du nouveau 
programme éduca�f Je grandis 
en halte-garderie communautaire

 

Ministre : Mathieu Lacombe

Nombre de membres : 254
Présidentes du CA : Nadia Boudreau
         Anick Campeau

Membres de l’équipe :
Nadia Boudreau
Marion Ehly
Rokhaya Tall
Sandrine Tarjon
Nathalie Tremblay
Jasmine Zielinski  

Augmenta�on du financement de l’AHGCQ
Le 1er avril, le financement de l’AHGCQ est 
augmenté de façon substan�elle et a�eint 
255 000 $ annuellement. 

Lancement du nouveau programme éduca�f 
Je grandis en halte-garderie communautaire
Le 29 janvier, une 3ème édi�on du Programme 
éduca�f Je grandis en halte-garderie 
communautaire est lancée. Ce�e nouvelle 
édi�on répond aux réalités actuelles des 
éducatrices et des ges�onnaires de HGC et 
permet de les soutenir dans leur 
développement professionnel, ainsi que dans 
l’accueil des jeunes enfants et leurs familles.

28 SEPTEMBRE
Nouvelle offre de forma�on en 
ligne

25 NOVEMBRE
Augmenta�on du financement des 
HGC

17 JUIN
Par�cipa�on aux audiences 
publiques pour la révision de 
la Loi pour les services de 
garde éduca�fs

19 OCTOBRE
Le�re ouverte de Carl Lacharité 
dans le Devoir sur les besoins 
atypiques des parents

Audiences publiques
Le 17 juin, le ministre de la Famille souhaitant effectuer des changements majeurs à la 
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, organise des audiences publiques 
pendant lesquelles nous sommes entendues.Ces audiences déboucheront sur le dépôt 
du projet de Loi 1 et la créa�on du Grand chantier pour les familles. Le réseau des HGC 
est dès lors considéré comme un réseau à part en�ère et peut répondre aux besoins des 
parents quel que soit leur occupa�on. 

Augmenta�on du financement des HGC
Lors de la mise à jour économique du 25 novembre, le 
ministre des Finances annonce un rehaussement de 
l’enveloppe des HGC de 6 millions annuellement ce qui 
double celle-ci la portant à 12 millions.

Le programme de forma�on en ligne
Le 28 septembre, c’est le lancement de la 
plateforme de forma�on en ligne. Les 
membres réguliers peuvent suivre des 
forma�ons en ligne gratuites, interac�ves 
et adaptées à leur réalité. Elle con�ent 3 
forma�ons de base pour les éducatrices et 
1 forma�on de base pour les ges�onnaires 
leur perme�ant ainsi de développer les 
compétences essen�elles inhérentes à 
leurs rôles respec�fs.

Créa�on des déjeuners-conférences 
L’AHGCQ développe des conférences gratuites sur différentes théma�ques animées par 
des personnes issues des HGC membres, des professionnels et des spécialistes du 
milieu de la pe�te enfance et du communautaire.

Le�re ouverte sur les besoins 
atypiques
Le 19 octobre, Le Devoir publie 
une le�re ouverte signée par 25 
chercheurs in�tulée N’oublions 
pas les familles aux besoins 
atypiques à laquelle l'AHGCQ a 
répondu par une le�re ouverte 
publiée dans le Soleil : Et si la 
solution se trouvait au coin de 
votre rue ? Une recherche sur 
les besoins atypiques des 
parents en collabora�on avec 
Carl Lacharité, chercheur à 
l'UQTR, est actuellement en 
cours.

Sondage sur l’échelle salariale
Un sondage est effectué auprès de 
nos membres afin de faire le portrait 
de l'échelle salariale et de certaines 
condi�ons de travail dans les HGC.

 

Mise à jour
C’est en septembre qu’une 
nouvelle version du Recueil d’ou�ls 
d’observa�on, Observer en 
halte-garderie communautaire 
Recueil d’ou�ls d’observa�on, de 
planifica�on, d’organisa�on et de 
réflexion est publiée. Ce�e 
nouvelle édi�on con�ent des ou�ls 
faciles d’u�lisa�on qui perme�ent 
à l’éducatrice de l’aider dans 
l’applica�on du processus de 
l’interven�on éduca�ve au 
quo�dien.

Nouvelle subven�on pour les HGC 
Le 25 mars, lors du dépôt du budget et 
grâce au Secrétariat à la Condi�on 
Féminine, 3,5 millions sont dédiés aux 
HGC pour l’année 2021-2022 afin 
qu’elles bonifient leur offre de service 
notamment pour les femmes en 
recherche d’emploi ou en forma�on. 

Créa�on du jeu des réalités coparentales 
C’est en décembre que le Jeu des réalités 
coparentales est publié, en partenariat avec 
le RVP. Cet ou�l, est créé dans le but de 
transme�re les no�ons de coparentalité, de 
façon ludique, à toutes personnes désirant 
en découvrir plus sur ce sujet. 

2021

22 Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

23Automne - hiver 2022MH
Le monde des haltes

https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2021/03/Programme-e%CC%81ducatif-Je-grandis-en-halte-garderie-communautaire-site.pdf
https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-sondage-echelle-salariale-site.pdf
https://ahgcq.org/boutique/
https://ahgcq.org/boutique/
https://ahgcq.org/programme-de-formation/


Cette année là...

17 FÉVRIER
L’équipe s’agrandit et compte 
maintenant 6 personnes

17 MARS
2ème campagne publicitaire 
Halte-là, halte-là, halte-là, 
les haltes-garderies sont là

1er AVRIL
Nouveau programme de 
sou�en financier des HGC

18 AVRIL
Créa�on d’un nouveau 
groupe facebook : La 
Pédagogie en HGC

 

Ministre : Mathieu Lacombe

Nombre de membres : 258
Présidente du CA : Anick Campeau

Membres de l’équipe :
Nadia Boudreau
Marion Ehly
Carole Lavallée
Sandrine Tarjon
Nathalie Tremblay
Jasmine Zielinski  

Évolu�on du nombre de membres de l’AHGCQ de 1998 à nos jours
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12, 13 et 14 OCTOBRE
7ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ

Nouveau programme de sou�en 
financier des HGC
Un nouveau programme de sou�en 
financier contenant des changements 
majeurs et demandés par notre réseau 
entre en vigueur. Des HGC jusqu’alors 
non financées peuvent maintenant 
bénéficier de ce financement, une 
première depuis 2005. Un deuxième 
volet de ce programme est dedié aux 
demandes de projets pour des horaires 
atypiques.

18 JUILLET
Lancement du projet pilote 
de Soutien financier aux 
haltes-garderies en milieux 
d’enseignement

Campagne publicitaire Halte-là, halte-là, 
halte-là, les haltes-garderies sont là. 
Une nouvelle campagne de communica-
�on pour augmenter la notoriété du 
réseau des HGC débute le 7 mars. Ce�e 
campagne qui se déroule sur les réseaux 
sociaux et les médias tradi�onnels a pour 
objec�f de faire connaître les HGC comme 
alterna�ve essen�elle pour les familles 
ayant des besoins de garde occasionnelle 
ou temporaire.

Lancement du projet pilote de Soutien 
financier aux haltes-garderies en milieux 
d’enseignement
À la suite de l'adop�on de la nouvelle Loi sur 
les services de garde éducatifs à l'enfance et 
du dépôt du Grand chantier pour les familles, 
le projet pilote de Soutien financier aux 
haltes-garderies en milieux d'enseignement 
est lancé le 18 juillet. Cet appel de projet a 
pour objec�f de développer l'offre d'ac�vités 
de haltes-garderies à but non lucra�f dans les 
milieux d'enseignement et est des�né aux 
parents-étudiants.

Forma�ons complémentaires
Au printemps 2022, 3 forma�ons 
complémentaires voient le jour sur la 
plateforme de forma�on en ligne : 
 Le partenariat avec les parents

Enrichir les rou�nes et les transi�ons
Les moments de jeu

Le 7ème colloque na�onal de 
l’AHGCQ se déroulera les 12, 
13 et 14 octobre 2022 au 
Centre d’événements et de 
congrès interac�fs (CECI) de 
Trois-Rivières. 

La Pédagogie en HGC
Le 18 avril, un groupe d'échanges sur 
Facebook est créé afin de perme�re aux 
éducatrices et ges�onnaires de s’ou�ller, 
apprendre, s’entraider et s’enrichir de 
l’expérience commune. 
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Assemblée na�onale
L'AHGCQ travaille en collabora�on avec une 
équipe de l'Assemblée na�onale pour 
me�re sur pied une halte-garderie et la 
rendre disponible pour les députés. 

https://www.facebook.com/groups/708405987192108
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