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Promouvoir

Soutenir
Représenter

Association des services de garde 
en milieu scolaire du Québec

La Référence en garde scolaire

Robert Prévost - Trésorier
Représentant des membres
Réjeanne Brodeur - Administratrice
Représentante des membres

Hélène Hamelin - Administratrice
Représentante des membres
Jean-François Labonté - Administrateur
Représentant des éducateurs

Nicole Milord - Administratrice
Représentante des directions d’établissement

Corinne Schenherr - Administratrice
Représentante du personnel

Chantale Savard - Administratrice
Représentante des parents utilisateurs

De la même façon, le personnel de la permanence pour-
voit au bon déroulement des opérations quotidiennes en 
assurant aux membres des services prompts et effi caces. 
Voici qui sont ces personnes toutes dévouées :

Céline Hardy – Directrice générale

Diane Binette – Chargée de projet, recherche et développe-
ment

Marjolaine Dubreuil – Agente de communication

Corinne Schenherr – Responsable des adhésions *
Halima Lamtaouab – Coordonnatrice des ressources 
fi nancières et matérielles

Zouina Ouchia – Responsable des commandites

Louise Héroux – Conseillère *
Louise Poulin – Conseillère

Jocelyne Savaria – Responsable de la logistique

Doris Tremblay – Coordonnatrice du bureau de Québec

* Corinne Schenherr et Louise Héroux ayant terminé leur man-
dat avant la fi n de l’année fi scale de l’Association, ce sont Ge-
neviève Fournier et Vanessa Noël qui occupent désormais leurs 
fonctions respectives.

(514) 334-4653
www.asgemsq.qc.ca

info@asgemsq.qc.ca

La liste des membres de l’Association des services de 
garde en milieu scolaire est disponible sur demande en 
vous adressant au (514) 334-4653 poste 228 ou encore 
au (450) 652-4868 poste 228.



Être la référence au Québec en 
matière de service de garde dans 
le milieu scolaire et mettre à pro-
fi t son expertise afi n de :
• promouvoir et soutenir l’amélioration 
de la qualité des services de garde et leur 
accessibilité;
• représenter et défendre les intérêts 
des services de garde auprès des instan-
ces gouvernementales et autres organis-
mes en lien.

Promotion & soutien

Afi n de promouvoir et soutenir les services de garde 
en milieu scolaire, l’Association des services de garde 
en milieu scolaire du Québec (ASGEMSQ) met tout en 
œuvre. Elle exige le meilleur de son personnel en tout 
temps pour s’assurer que chacun de ses membres puisse 
profi ter de leur expertise.

Ces compétences se révèlent à travers de nombreuses 
réalisations desquelles nos membres retirent les béné-
fi ces l’année durant.

· Le nouveau site Internet dynamique de l’Association, 
www.asgemsq.qc.ca, mis en place en février 2008, a été 
réalisé grâce à la participation fi nancière de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un 
Québec plus juste dans la perspective d’un développe-
ment durable;
· La Semaine des services de garde du Québec 2008 
a spécialement été développée pour le milieu scolaire 
et seuls les membres de l’Association ont pu profi ter du 
matériel promotionnel relié à l’événement;
· La rédaction d’articles spécialisés à faire paraître à 
l’intérieur de publications spécialement ciblées. En 
2007/2008, le Cœur militant, publication du Syndicat ca-
nadien des employées et employés professionnels-les et 
de bureau – Québec (SEPB Québec), ainsi que Les Man-
chettes, publication électronique de la Fédération québé-
coise des directions d’établissement d’enseignement 
(FQDE), ont accueilli nos rédactions permettant de dif-
fuser davantage ce qui est réalisé par l’ASGEMSQ. De 
plus, journaux et stations radiophoniques ont obtenu 
notre communiqué sur la Semaine des services de garde 
en milieu scolaire.
· Le développement d’activités de formation. Les con-
férences, les Journées d’échange régionales avec per-
fectionnement (JERAP), les deux colloques annuels et la 
formation sur mesure, permettent d’alimenter les mem-
bres à différents moments de l’année, majoritairement 
dans leur région, de manière à les appuyer dans leur 
recherche de perfectionnement;

m i s s i o n

· Les rencontres d’échange La Référence en réseau sont 
offertes en totalité dans les milieux où évoluent les édu-
catrices et à 80 % dans les milieux où sont à l’oeuvre les 
responsables/techniciennes;
· Les conseils techniques sont dispensés à l’intérieur de
48 heures suite à la réception des demandes;
· Les Feuillets pédagogiques sont rendus disponibles 
chaque mois;
· L’édition de quatre Gardavue, seule revue spécialisée 
pour les services de garde en milieu scolaire, dont le nu-
méro spécial « vert » de février, disponible uniquement 
en format PDF;
· Les publications peuvent être commandées en tout 
temps dont le recueil d’activités de la Semaine des ser-
vices de garde ainsi que le Cuistots et Marmitons 3, les 
nouvelles publications de 2007/2008.
· L’obtention de l’accord du Fonds de développement ré-
gional de la Conférence régionale des élus de la Monté-
régie Est (CRÉ) pour le fi nancement du projet visant à 
aider les services de garde en milieu scolaire (SGMS) à 
mieux répondre aux centres d’intérêt des enfants de 9 
à 12 ans.

Représentation

Pour que l’Association des services de garde en milieu
scolaire du Québec puisse croître en notoriété, plusieurs 
interventions de représentation sont réalisées auprès de 
différents groupes d’intérêt. Pour 2007/2008, on détaille 
entre autres :

· L’implication importante de l’Association pour la créa-
tion du groupe de travail du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport de manière à donner suite à l’avis du 
Conseil supérieur de l’éducation sur la qualité des ser-
vices offerts en garde scolaire;
· La présence de l’ASGEMSQ au forum sur la démocratie 
et la gouvernance des commissions scolaires, sur invita-
tion de la ministre Michelle Courchesne;
· Sa participation à l’Assemblée générale extraordinaire
et aux conseils d’administration de la Semaine québé-
coise des familles;
· La collaboration de l’Association aux travaux avec la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
sur les indicateurs nationaux de qualité;

· Sa participation à la Coalition pour la consolidation des 
services de garde et des services aux familles;
· La tenue de deux rencontres avec la ministre Michelle 
Courchesne;
· Un total de 36 rencontres avec divers organismes pour 
représenter les intérêts des services de garde.

L’ensemble de ces opérations permet d’assurer la 
représentativité des 527 membres de l’ASGEMSQ en 
plus de développer l’engagement du milieu envers 
l’organisation. Ce faisant l’Association, après avoir subit 
une certaine diminution, continue de croître en impor-
tance et gagne davantage de membres chaque année. 

Investissements

En tant qu’organisme à but non lucratif, l’ASGEMSQ doit 
établir de précieux partenariats lui permettant d’offrir 
des services de qualité. 

Grâce à la cotisation des membres, aux commanditaires 
ainsi qu’aux participations fi nancières occasionnelles de 
certains paliers de gouvernement, l’Association des ser-
vices de garde en milieu scolaire du Québec parvient à 
mettre sur pied l’ensemble de ses activités.

* Les revenus d’activités de fi nancement des colloques et réunions 
sont compris sous cette même rubrique.

En étudiant ce graphique, qui nous démontre que 30 % 
des revenus proviennent de la cotisation des membres, 
22 % des colloques et réunions, 18 % des formations 
sur mesure, 16 % des projets particuliers, 12 % des 
campagnes de fi nancement, 2 % des publications et 
moins d’un pour cent d’autres sources, on constate que 
les opérations de l’ASGEMSQ sont principalement autofi -
nancées. Toutefois, des apports fi nanciers externes sont 
essentiels.

· Pour la première fois, des commanditaires ont participé
au fi nancement de la production de l’affi che de la Se-
maine des services de garde en milieu scolaire 2008.
· Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a remis 
la somme de 26 000 $ pour soutenir l’Association dans  
la production d’un guide d’activités pour les enfants de 9 
à 12 ans et lui permettre de fi nancer ses opérations.

La marque de confi ance des membres est toutefois l’apport 
le plus important. C’est grâce à eux que l’Association se 
développe et réalise de grandes avancées pour le bien-
être des enfants.

Administration

Pour assurer un développement optimal de l’Association 
le conseil d’administration adopte le plan stratégique et 
suit son application. C’est également à lui de présen-
ter le plan d’action et de voir au bon fonctionnement de 
l’organisation. Le CA a réorganisé son conseil, lequel a 
été allégé, passant de 16 à 10 personnes. De manière 
à soutenir une adéquate représentativité des différents 
publics de l’ASGEMSQ, chaque administrateur agit au 
nom d’un de ces derniers plutôt qu’en tenant compte de 
leurs situations géographiques. 

Les règlements généraux ont également été revus en-
traînant la mise sur pied de trois comités-conseil, dont 
trois membres du CA assurent la responsabilité. Il s’agit 
des comités vie régionale, développement et fi nance-
ment. Voici la liste des administrateurs :

Daniel Lafrance - Président 
Représentant des membres associés

Julie Mathieu - Vice-présidente
Représentante des responsables/techniciennes
Céline Martel - Secrétaire
Représentante des membresReprésentante des membres


