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162927 Bilan 2018-2019 du Plan d’action 2015-2018 – prolongé jusqu’en 2019 – du ministère de la Famille à l’égard des personnes handicapées / 
Informer de la diffusion / Format : note au ministre 

161063 Programme de reconnaissance conciliation Famille-travail du Réseau pour un Québec Famille / Analyser la pertinence de ce programme 
dans la perspective de la révision de la norme CFT 

157797 Reconnaissance des organismes communautaires Famille (OCF) / Bilan trimestriel des demandes reçues (30 juin 2018, 30 septembre 2018, 
31 décembre 2018 et 31 mars 2019) / Note à l'intention du ministre 

163970 Lettre d'appui au Jardin de Pierrot / Préparer un projet de réponse sous la signature du ministre 

163503 Note  à produire à la demande du Cabinet : L'Association des haltes-garderies communautaires du Québec / Obtenir financement pour 
organisation de leur colloque  + produire lettre réponse avec signature appropriée (selon orientation prise). 

164094 Fermeture de l'Académie la Passerelle / Préparer un projet de lettre adressée à la directrice, sous signature appropriée 

164033 PAAP - procédure de récupération des places en réalisation - projet Garderie Petits Pros / Obtenir l'approbation du ministre 
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163503 Note  à produire à la demande du Cabinet : L'Association des haltes-garderies communautaires du Québec / Obtenir financement pour 
organisation de leur colloque  + produire lettre réponse avec signature appropriée (selon orientation prise). 

164094 Fermeture de l'Académie la Passerelle / Préparer un projet de lettre adressée à la directrice, sous signature appropriée 

164033 PAAP - procédure de récupération des places en réalisation - projet Garderie Petits Pros / Obtenir l'approbation du ministre 
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