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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Depuis maintenant 40 ans, le Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches poursuit sa mission : nous
informer, nous soutenir et nous représenter dans une perspective d’offre de services éducatifs de qualité!

Les pratiques ont évolué, notre réseau également. Notre Regroupement a su s’adapter. Malgré tous les
chambardements survenus au long de ces quatre décennies: changements de gouvernement et les incertitudes
engendrées, avènement de la politique familiale, création des CPE, création des bureaux coordonnateurs,
modification de la Loi sur les services de garde éducatifs… et plus récemment : malgré la pandémie et tout ce qui en
a découlé. Même si nous sommes fraîchement démasqués, nous sentons toujours l’influence de celle-ci autant dans la
gestion des maladies et infections que dans la relation avec nos parents et dans la gestion de nos ressources
humaines. Notre Regroupement a su demeurer LA référence pour nous : présence, représentation, offre de formation
bonifiée, informations pertinentes sur de nombreux sujets, lien entre nos questionnements de gestionnaires… 

Un grand merci à toute l’équipe du Regroupement pour leur savoir-faire, leur présence et leur implication.

Je lève mon chapeau à notre directrice générale, Élise Paradis, d’avoir su maintenir la qualité des services, d’avoir su
faire vivre les valeurs et la mission du Regroupement et d’avoir été une oreille attentive pour plusieurs d’entre nous!

Et je vous remercie, chers membres : c’est grâce à vous que NOTRE Regroupement peut poursuivre sa mission!

Nathalie Corneau, directrice générale du CPE-BC Au jardin de Dominique
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Préparer le rapport d’activités représente une belle occasion de faire le point et de jeter un regard le plus objectif
possible sur nos réalisations, nos bons coups, mais aussi les défis rencontrés au cours de l’année. Cet exercice est
nécessaire, il conduit à une analyse de nos actions et de leurs résultats et à une meilleure planification de la suite.

Chaque année, ce travail me procure un moment de fierté. Mais si ce sentiment est alimenté par tout le travail réalisé
par l’équipe de travail avec des moyens, somme toute, limités, il l’est aussi, et beaucoup, par la loyauté et
l’engagement des membres au sein de notre organisation.

Comme notre présidente nous le rappelle, le Regroupement a eu 40 ans cette année. Lorsqu’on retourne à son
histoire, on retrouve la volonté de directions de se doter d’une organisation capable de les réunir et de leur permettre
de réseauter entre elles, une instance qui les représente auprès des décideurs et partenaires, une organisation qui
offre une forme de mutualisation de services. Quarante ans plus tard, les besoins sont encore là, même si les défis et
les moyens pour y répondre ont évolué. La dernière année a, encore une fois, été « intense ». Il y a eu beaucoup de
changements associés à l’évolution de la situation pandémique, mais aussi aux relations avec le gouvernement et ses
différentes décisions politiques. De plus, nous avons tous été confrontés quotidiennement à la pénurie de main-
d’œuvre qui induit des difficultés et plus de travail pour les membres et pour nous.

À travers nos mandats habituels, nous avons eu, cette année, à faire une réflexion sur nos locaux, notre bail arrivant à
échéance. Vous vous doutez des étapes. Nos besoins en espace se sont réduits au cours des ans : diminution
importante du nombre d’employées, diminution des activités de formation en salle, etc. Nous avons envisagé
différents scénarios, visité quelques locaux, pour finalement faire le choix d’un déplacement dans le même édifice,
mais qui a induit presque toutes les démarches d’un déménagement en bonne et due forme. 

Qui dit « déménagement », dit « rangement et élagage ». On ne souhaite pas « traîner » de choses inutiles. Ce
travail nous a parfois ramenées dans le passé, nous avons découvert quelques « perles ». Plusieurs documents trouvés
nous ont rappelé, entre autres, que jusqu’en 2014, votre Regroupement bénéficiait d’un appui financier important du
ministère de la Famille, sous la forme d’un programme nommé « Programme de soutien financier à l’amélioration des
services de garde éducatifs ». C’est autour de 185,000$ par année que notre organisation recevait en 2008-2009 et
la suite. C’est Francine Charbonneau, députée libérale, nouvellement nommée ministre de la Famille, qui a suspendu
complètement ce programme, et depuis, malgré nos représentations auprès de chaque ministre de la Famille en titre,
aucun ne s’est laissé convaincre de soutenir à nouveau financièrement les regroupements régionaux. Je dois vous
avouer que mes collègues et moi avons aussi choisi à certains moments de concentrer nos efforts sur les enjeux qui
vous touchaient d’abord et avant tout. 

Vous excuserez ce petit moment de nostalgie, mais j’ai bien en tête cette année, dès que l’élection sera passée, de
reprendre le bâton de pèlerin pour relancer nos demandes parce que je trouve essentiel que nos instances régionales
aient les marges de manœuvre nécessaires pour vous soutenir dans l’application des différents projets
gouvernementaux et pour maintenir des relations et des collaborations avec les différents partenaires régionaux.

Je souhaite vous laisser sur une note positive. Travailler pour vous est un grand plaisir et je suis fière de vous
représenter parce que vous et vos équipes faites un travail extraordinaire. Merci de nous faire confiance. 

Je tiens à remercier sincèrement toutes les membres de l’équipe de travail qui se montrent toujours dédiées et
préoccupées de bien répondre à vos besoins, et enfin les membres du conseil d’administration qui offrent un
merveilleux appui.

Ce que vous faites au quotidien est essentiel pour notre société, vous méritez d’être bien appuyés.

Élise Paradis, directrice générale du Regroupement 
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Ce document présente un bilan des activités réalisées par notre organisation au cours de l’année 2021-2022. 

Afin de bien situer le contexte dans lequel se sont inscrites ces activités, nous commençons par rappeler les grandes
lignes de la planification stratégique.

Un bref portrait de l’organisation fait suite. Elle inclut la présentation des membres du conseil d’administration et de
l’équipe, de même que le bilan des adhésions au début septembre 2022.

Les réalisations de l’organisation sont présentées par type de services. 

La conclusion permet de jeter un regard synthèse sur une année bien remplie et d’énoncer les principaux défis de
l’année à venir.

INTRODUCTION
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026

Qualité: C’est s’appuyer sur les dernières connaissances afin de soutenir nos membres dans l’amélioration
continue des services offerts aux enfants et aux familles. Au quotidien, c’est offrir la prestation de services de
qualité attendue à nos membres et à nos différents partenaires.

Collaboration : C’est favoriser et faciliter le partage, le réseautage avec nos membres, entre ceux-ci et avec de
nombreux partenaires. Au quotidien, c'est l'écoute, l'expression du point de vue de chacun, la prise en compte
des contextes respectifs pour arriver à l'identification de solutions communes et satisfaisantes pour tous. "Seul, on
va plus vite, ensemble, on va plus loin!"

Innovation : C’est être à l'affût de nouvelles connaissances, anticiper le changement, proposer des solutions
créatives et se renouveler. Au quotidien, c'est remettre en question les façons de faire, c'est générer de nouvelles
idées dans un souci d'amélioration continue.

Accessibilité des services 
Responsabilité collective à l’égard des enfants 
Gouvernance démocratique et sans but lucratif impliquant les parents 
Inclusion et égalité des chances 
Développement global et apprentissage par le jeu 

D’abord connu sous le nom d’Alliance des garderies régions 03-12 inc, le Regroupement des centres de la petite
enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches est né du besoin des garderies sans but lucratif,
maintenant devenues des centres de la petite enfance, de se doter de services de soutien professionnel, de
formation et de représentation. Depuis, 1982, ce besoin ne s’est pas démenti. Le réseau des services éducatifs à la
petite enfance, ayant vécu les hauts et les bas des changements d’orientations politiques, a eu à s’affirmer à
plusieurs reprises et à s’adapter à de nombreux changements. Le Regroupement a joué, et joue encore, ces rôles de
représentation et de soutien pour ses membres. Plusieurs activités du Regroupement favorisent le réseautage entre
les membres, mais aussi avec différents partenaires. Au fil des ans, le Regroupement s’est donné pour mandat d’agir
dans une perspective d’amélioration constante de la qualité des services éducatifs aux enfants et aux familles.

Organisation
Le Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RCPE) est une corporation sans but
lucratif qui œuvre depuis maintenant 40 ans au développement du réseau des centres de la petite enfance (CPE). À
la fin de l’exercice 2021-2022, le Regroupement comptait 118 membres, dont une dizaine de bureaux coordonnateurs,
ce qui représente un taux d’adhésion de 85% des corporations de CPE et BC de nos deux régions.

Mission
INFORMER, SOUTENIR, REPRÉSENTER
Depuis 1982, le Regroupement des centres de la petite enfance informe, soutient et représente ses membres, les
centres de la petite enfance et les bureaux coordonnateurs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches,
dans une perspective d'une offre de services éducatifs de qualité.

Vision
LE REGROUPEMENT: LA RÉFÉRENCE
Il se démarque par son expertise et ses pratiques novatrices.

Valeurs

Les principes qui nous guident:

Pour mieux comprendre ces principes, suivre le lien, p.9

https://www.rcpeqc.org/_files/ugd/934fe5_1d98009c7542400184f5cc1c8958dc84.pdf
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ORIENTATION 1 : OFFRE DE SERVICES ORIENTÉE VERS LA QUALITÉ ET L’ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS
CHANGEMENTS
Objectifs

Assurer une information à jour et pertinente;
Maintenir et développer une offre de services et de soutien adaptée aux besoins des membres et aux
changements à mettre en place.

ORIENTATION 2: UN ENGAGEMENT À PROMOUVOIR LE CARACTÈRE ESSENTIEL DU RÉSEAU ET DE SES
COMPÉTENCES

Assurer la valorisation et la promotion des emplois au sein de notre réseau;
Maintenir ou augmenter l’influence du Regroupement auprès des partenaires et des décideurs;
Augmenter la présence médiatique.

Objectifs

ORIENTATION 3 : UNE ORGANISATION SAINE ET EFFICACE
Objectifs

Mener une réflexion sur les besoins en espace physique;
Maintenir la mobilisation du personnel et bonifier son expertise.

Les orientations et objectifs

Appropriation des nombreux changements incluant l’évolution des connaissances scientifiques
Attraction et rétention d’une main-d’œuvre qualifiée
Maintien et développement d’un réseau de services éducatifs de qualité

Les enjeux stratégiques

Pour mieux comprendre les enjeux identifiés, suivre le lien, p.10



ORGANISATION

 
Nathalie Corneau 
Lucie Jacques
Alain St-Pierre
Guylaine Giguère
Meryam Jamal
Pascale Turenne
Diane Bouchard

 
Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice
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Entre le 6 octobre 2021 et le 12 octobre 2022, le conseil d’administration s’est réuni à onze reprises.

 
Directrice générale
Directrice générale
Directeur général
Directrice générale
Directrice générale
Directrice générale
Conseillère pédagogique

 
CPE-BC Au jardin de Dominique
CPE-BC Au Palais des merveilles
CPE Les Pilotes de l'avenir
Alliance BCGMF Beauport
CPE L'Essentiel
CPE Patro Bouts d'choux
Cégep Ste-Foy

Conseil d’administration

Équipe de travail

Administration
Élise Paradis                                                                   
Valérie Martel                                

 
Directrice générale
Réceptionniste et soutien administratif

Service de remplacement 
Karine Doyon                                
Vania Codio                                 
Nadia Drapeau                                
Karyne Dubé                                                                                                       

 
Coordonnatrice du service de remplacement                                
Agente de recrutement                                 
Répartitrice                                
Répartitrice                                                                            

Service de développement professionnel et de formation
Eve Michaud                                    
Martine Asselin                             
Valérie Martel                              

 
Coordonnatrice du service de formation
Ressource de soutien professionnel en pédagogie
Agente de soutien à la formation
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PORTRAIT DES ADHÉSIONS - OCTOBRE 2022



La DME en milieu éducatif : mieux la comprendre pour mieux l’intégrer

« J'ai retenu plusieurs façons de soutenir les parents et les enfants qui
parlent deux langues tout au long de leur développement au préscolaire.  »    

- participante de la formation  L'intégration des enfants allophones

  

Les enfants vulnérables : accordons-nous toute l’importance nécessaire?
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En 2021-2022, le service de formation du RCPE a poursuivi l’offre de formation en formule hybride, c’est-à-dire que
certaines formations ont été réalisées en présentiel et d’autres à distance. Bien que le retour possible du présentiel
soit l’option privilégiée par certains CPE/BC, la formation en visioconférence est demeurée la formule la plus
populaire. 

L’offre de formation a permis de s’inscrire aux communautés d’apprentissage et aux formations dites « traditionnelles
et de nouvelles formations ont vu le jour afin de répondre aux besoins actuels et futurs des membres. 

SERVICES AUX MEMBRES

L’intégration d’un enfant allophone d’âge préscolaire

Voici quelques nouveautés au programme de formation, ainsi que les appréciations de nos membres : 

 « Très belle formation, beaucoup de nouvelles idées pour les routines et les
transitions!  »            

 - participante de la formation Redynamiser les périodes de routines et de transition

Service de formation et de développement professionnel

Redynamiser les périodes de routine et de transition – une approche créative, bienveillante et
pédagogique!

 « Bon rythme, activités diversifiées, échanges nombreux, exemples concrets très
bien appuyés.   »            

 - participante de la formation  La DME en milieu éducatif

 « Merci d'avoir pris le temps de donner beaucoup d'exemples et d'avoir été en
détail dans les explications.   »            

 - participante de la formation  Les enfants vulnérables
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Réalisations en 2021-2022
Afin de répondre aux besoins de ses membres, le service de formation a
élaboré une formation, L’ABC du remplacement en CPE, pour le personnel
remplaçant. Le 22 juin dernier, deux personnes ressources du service de
formation du RCPE ont accueilli 16 participant(e)s dans les locaux du
Regroupement. Mélange de notions théoriques, d’exemples pratiques,
d’activités applicatives et d’anecdotes professionnelles, cette formation a
permis aux participant(e)s d’identifier la posture professionnelle à adopter dans
le cadre d’un remplacement en CPE et d’assurer la santé et la sécurité des
enfants tout en réalisant certaines actions éducatives auprès d’eux.

SERVICES AUX MEMBRES

Service de formation et de développement professionnel

Collaborations et partenariats
Le RCPE participe à différents comités, dont le comité Mode de vie
physiquement actif de la Table régionale sur les saines habitudes de vie en
Chaudière-Appalaches. Cette collaboration a permis la création de
capsules vidéo sur la thématique du jeu actif, capsules recensant les bons
coups documentés dans différents milieux de vie en petite enfance.

Les capsules vidéo présentées par Mme Karine Dumais, conseillère à la
Direction de la planification et des stratégies -Famille et enfance, du
ministère de la famille, lors DES MIJOTÉS du 24 mars dernier sont
disponibles sur YouTube sous l'appellation : Enchanteurs du jeu libre.

Capsule 1 : Jeu libre et actif
Capsule 2 : Environnements stimulants

Capsule 5 : Apprivoiser le risque
Capsule 6 : Environnement hivernal
(le jeu hivernal)

Capsule 3 : Bouger à l’extérieur
Capsule 4 : Rôle de l’adulte

Conférences réalisées en 2021-2022
Le 16 novembre dernier, les membres du RCPE ont eu la chance d’assister à une
conférence de Mme Caroline Bouchard, professeure titulaire à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université Laval et psychologue du développement
de l’enfant en contextes éducatifs pendant la petite enfance. 
Depuis le lancement des évaluations de la qualité, le besoin d’en apprendre
davantage sur le soutien à l’apprentissage s’est grandement fait ressentir.
Cette conférence, Le soutien à l’apprentissage, tout le monde en parle!, a donc
permis à plusieurs équipes de se réunir et d’approfondir leurs connaissances sur
ce sujet. C’est plus de 850 personnes qui ont participé à cette grande
conférence.

https://www.youtube.com/watch?v=9irGb1OPRZg
https://www.youtube.com/watch?v=g7sPMHi9tAQ
https://www.youtube.com/watch?v=cMSbA1ttFP8
https://www.youtube.com/watch?v=mNGtPU2yqwY
https://www.youtube.com/watch?v=Cp3UvfJrFgM
https://www.youtube.com/watch?v=SdxxvXSBXhU
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Étant donné le succès de la conférence de l’automne 2021 et étant au fait des
répercussions de la pandémie chez plusieurs enfants, le RCPE a invité ses
membres à une seconde conférence le 27 avril 2022. La conférence L’art
d’apaiser le stress et l’anxiété chez les tout-petits! réalisée par M. David Lee
Lalonde, psychoéducateur, a permis à plus de 650 participant(e)s de
reconnaître les signes d’anxiété chez les enfants, mais surtout d’identifier les
actions qu’ils(elles) peuvent réaliser auprès de l’enfant pour l’aider à apaiser
cette anxiété. Les exemples concrets, la grande expérience et le charisme de
M. Lalonde sont quelques-uns des nombreux commentaires positifs nommés par
les participant(e)s à la suite de la présentation.

SERVICES AUX MEMBRES

Service de formation et de développement professionnel

Nous avions assisté à une baisse
des inscriptions aux activités de
formation au cours de l’année
2019-2020, puis à une hausse
importante en 2020-2021. Les
chiffres se sont stabilisés en 2021-
2022 et sont légèrement à la
hausse. Nous reconnaissons que le
contexte n’était pas encore optimal
pour la formation, la situation
pandémique et les grèves ont
freiné l’organisation d’activités de
formation dans plusieurs milieux.

Depuis 2019-2020, notre équipe offre un service de soutien professionnel en pédagogie. Nous comprenons que
nous avons avantage à faire connaître ce service. Les CPE qui ont bénéficié d’un soutien l’apprécient, mais nous
constatons, lors de nos échanges avec les membres qu’il est encore peu connu.
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Nos collaborations se poursuivent avec l’AQCPE
Depuis plusieurs années, l’AQCPE nous propose différents partenariats, permettant la prise en charge régionale de
projets développés par cette organisation par des ressources de notre Regroupement. Cette entraide offre à
l’AQCPE un meilleur enracinement des activités et l’accès à des ressources qui ont une bonne connaissance de nos
deux régions, de ses membres, des enjeux locaux. Elle favorise le développement de l’expertise des ressources
pédagogiques du Regroupement.

SERVICES AUX MEMBRES

les pratiques d’inclusion ;
le partage des observations ; 
le partenariat avec les parents ; 
l’action intersectorielle. 

En 2021-2022, Nous avons poursuivi nos travaux et notre
implication dans le cadre du projet Carrick. Un sondage réalisé
auprès du personnel nous a fait avancer sur la compréhension des
enjeux et nous a permis de discuter de ceux-ci avec nos
partenaires des deux régions. Des ateliers réflexifs ont également
eu lieu de février à avril afin d’offrir l’occasion aux membres
d’échanger autour des quatre dimensions-clés du projet Carrick : 

1.
2.
3.
4.

Service de formation et de développement professionnel

Nouvelle offre de formations asynchrones pour les membres et développement de celle-
ci;
Dernière année du projet Carrick incluant l’offre de rencontres thématiques et le
développement du projet d’orthophonie communautaire cité plus haut;
Nouvelle offre de formation de base de 45 heures aux nouvelles requérantes en service
éducatif en milieu familial, projet développé en collaboration avec les autres
regroupements régionaux et des employées de bureaux coordonnateurs, diffusée dans le
courant de l’automne.
Poursuite des collaborations fructueuses avec nos partenaires;
Recherche de nouvelles opportunités, partenariats et innovations;
Poursuite du développement professionnel de l’équipe afin d’offrir une réponse aux
membres qui tient compte des dernières connaissances à jour.

PERSPECTIVES 2022-2023

Au total, 68 personnes ont participé à l’une ou l’autre de ces rencontres. Nous avons aussi amorcé les démarches
pour un projet d’orthophonie communautaire impliquant plusieurs partenaires dans les secteurs de Lévis et Lotbinière.
 
Notre collaboration avec les regroupements de l’Estrie, de la Mauricie-Centre du Québec et de Montérégie
Tout au long de l’année, nous avons collaboré avec les collègues des régions ci-haut mentionnées afin de
développer une offre de formation de 45 heures pour les responsables de services de garde éducatifs en milieu
familial en réponse à la demande de plusieurs membres bureaux coordonnateurs. Ce nouveau projet devrait se
concrétiser d’ici janvier 2023.
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Depuis 1991, le Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches offre un service de
remplacement à ses CPE membres. Le Regroupement se veut être : Un carrefour, une force, un rayonnement, et le
service de remplacement y contribue également.

Le service de remplacement est un Carrefour, car il reçoit de nombreuses demandes de remplacement autant
ponctuelles que de courtes à longues durée. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, le service de
remplacement réussit à recruter régulièrement de nouvelles ressources sur sa liste. Toutefois, ces ressources se font
moins nombreuses qu’elles l’ont été par les années passées et leurs disponibilités ne suffisent pas à répondre aux
demandes toujours croissantes des CPE. Si toutes sortes de stratégies sont déployées pour attirer de nouvelles
personnes au sein de notre service, et de notre merveilleux réseau, ce sont les candidats du service satisfaits de leur
expérience de travail, qui, année après année, sont les meilleurs porte-paroles pour mousser le service de
remplacement et augmenter son recrutement. Également, plusieurs de nos anciens(nes) candidats(es) viennent rouvrir
leur dossier, soit pour compléter leurs heures de travail, découvrir de nouveaux milieux et/ou se faire connaître!

Le service de remplacement est une Force, car il a développé une expertise en ce qui a trait au recrutement du
personnel éducateur et des responsables de l’alimentation. Également, l’équipe démontre une connaissance
approfondie sur les exigences de qualification (formation et équivalence, expériences reconnues, formation de
premiers soins, vérification d’absence d’empêchement) qui lui permet de gérer efficacement ces aspects et d’aider
les membres confrontés à différents questionnements.

Le service de remplacement est un Rayonnement, car, avec ses nombreux contacts déjà établis, la recherche
constante de nouveaux partenaires, sa participation à différents événements (salons, foires d’emploi, visite dans les
cégeps), activités de promotion diverses, il contribue à faire connaître et mettre en valeur le réseau des CPE.

SERVICES AUX MEMBRES

  Service de remplacement

Promotion du service et de la profession ;
Recrutement de candidats(tes) pour effectuer des remplacements comme éducateurs (trices), cuisiniers (ères),
éducateurs(trices) spécialisés(es) et même, parfois, aides-éducateurs(trices) ou préposés(es) ;
Vérification des exigences des ressources recrutées (vérification d’absence d’empêchement, cours de premiers
soins) et de la qualification s’il y a lieu ;
Établissement du classement salarial des candidats (es);
Réception des demandes des membres ;
Jumelage des ressources recrutées en fonction des besoins des CPE;
Suivis ponctuels auprès des ressources recrutées ;
Gestion des situations particulières;
Information aux candidats (es) sur différents sujets;
Etc.

Rappelons que ce service, offert exclusivement à nos membres, réalise les actions suivantes :



Les difficultés liées à la rareté de main-d’œuvre se sont accentuées encore cette année autant pour le service de
remplacement que pour les membres. Toutefois, l’équipe a maintenu le cap et les efforts pour dénicher les ressources
nécessaires et précieuses pour les membres.
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SERVICES AUX MEMBRES

  Service de remplacement

Participation à des activités de promotion et recrutement en
présence et en ligne;
Présentations aux étudiants des Cégeps et universités dans
différentes formations en lien avec la petite enfance;
Présentation à des immigrants déjà établis au Québec en recherche
d’emploi;
Journée Carrière en CPE; 
Promotions sur Facebook, Service de placement de l’Université Laval
et de l’UQAR, Québec Emploi, Cégeps, différents organismes d’aide à
l’emploi etc.; 
Nouvelles collaborations et poursuite de celles déjà amorcées avec
différents organismes d’aide à l’emploi;
Poursuite de modifications à la plateforme Amisgest RH;
Rencontres du comité régional sur la rétention et l’attraction de la
main-d’œuvre;
Nouvelle offre de service proposée depuis mai 2022 : Le service offre
son expertise et soutien pour effectuer le classement salarial d’un
employé interne d’un CPE`;
Rencontre avec notre comité consultatif formé de directions de CPE;
Modification de notre entente de service avec nos CPE;
Organisation d’un pique-nique avec nos candidats du service de
remplacement.

Nos actions en 2021-2022 
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Plate-forme informatique – Amisgest RH
Depuis juin 2016, le service de remplacement utilise la plate-forme Amisgest RH pour la gestion
des demandes de remplacements. Des modifications et des améliorations ont été apportées
encore cette année, pour faciliter le traitement des demandes de remplacements, la gestion
des horaires, la communication avec les CPE et les candidats. Présentement, la plate-forme
permet aux CPE de nous transmettre leurs demandes, de visualiser les candidats confirmés, de
télécharger le dossier d’un candidat (Soins, VAE, classement salarial, diplôme, etc.) Également,
la plate-forme permet aux employées du service de communiquer rapidement et efficacement
avec les candidats pour leur transmettre différentes informations sur leurs remplacements, les
postes, l’actualité, la santé et sécurité au travail, la formation, les rappels de mise à jour de leur
formation en premiers soins ainsi que le renouvellement de leur vérification d’absences
d’empêchement.

SERVICES AUX MEMBRES

  Service de remplacement

Nathalie Brown, directrice générale, CPE La Découverte
Mélanie Chainey, directrice générale, CPE Les Coquins d’abord

Comité consultatif des usagers
Le comité consultatif est un apport précieux! Les discussions menées en équipe nous aide à compléter notre
réflexion et à faire des choix qui tiennent compte de la réalité des milieux. 

Julie Bédard-Rancourt, directrice générale, CPE Mes amis Mille-Pattes
Mélanie Chainey, directrice générale, CPE Les Coquins d’abord
Meryam Jamal, directrice générale, CPE-BC L’Essentiel
Geneviève Turmel, directrice générale, CPE La Coquinerie
Karine Doyon, coordonnatrice du service de remplacement
Élise Paradis, directrice générale, Regroupement des CPE
Amandine Duflocq, conseillère pédagogique, CÉGEP de Lévis
Nadia Tremblay, enseignante, Cégep de Sainte-Foy
Diane Bouchard, conseillère pédagogique, Service de la formation continue, Cégep de Sainte-Foy
Nathalie Cardinal, représentante, CSN
Nathalie Fillion, représentante, CSQ

Comité sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre
Ce groupe qui réunit plusieurs partenaires permet le partage de l’information et de données, les échanges et la
recherche de solutions à mettre en place dans chaque organisation et en partenariat.

Le comité s’est rencontré à six (6) reprises. Encore cette année, les échanges ont favorisé une meilleure
compréhension des enjeux et la prise de conscience pour chacun des groupes impliqués de quelques aspects sur
lesquels il est possible d’agir ou d’avoir une influence.

Les réflexions du comité ont, entre autres, conduit à la production d’un tableau qui rassemble toute l’information sur
les différents programmes de formation et qui sera utile aux membres pour diriger les nouvelles personnes
intéressées à se former pour poursuivre une carrière au sein de notre réseau.



Priorisation sur le recrutement (comme par les années antérieures);
Poursuite et développement des collaborations avec nos partenaires;
Identification et mise en place de nouvelles activités de promotion;
Poursuite des comités de travail;
Poursuite de l’exploration et développement de l’expertise pour l’accueil de personnes
immigrantes.

PERSPECTIVES 2022-2023
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Julie Minville, directrice générale, CPE Le Palais des bouts de choux
Valérie Tremblay, directrice générale, CPE Le Coffre aux trésors de Breakeyville
Pascale Turenne, directrice générale, CPE Patro Bouts d’choux
Karine Doyon, coordonnatrice du service de remplacement
Élise Paradis, directrice générale, Regroupement des CPE

Les membres ne se sont rencontrés qu’à une reprise cette année. Le groupe s’est penché sur la mise à jour et à des
modifications de l’entente de service.

SERVICES AUX MEMBRES

  Services offerts par Consortium

Le Regroupement est membre de Consortium de ressources et d’expertises coopératives. Cette adhésion
permet aux membres du Regroupement de bénéficier de plusieurs services professionnels.

Voici les statistiques d’utilisation de ces services en 2021-2022 :

Pour savoir comment utiliser les services de Consortium, les membres peuvent se référer au site web du
Regroupement.

https://leconsortium.coop/
https://www.rcpeqc.org/services
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L’expertise de réseau et la qualité de nos services sont davantage connues et reconnues;
Nous connaissons mieux le travail et le rôle de plusieurs partenaires, nous les respectons davantage;
Des alliances, des collaborations, des projets émergent;
Etc.

Encore cette année, le Regroupement a représenté ses membres et a contribué auprès de différents comités et de
plusieurs instances.

Nous tenons à rappeler que nous retirons plusieurs avantages de développer des liens avec les partenaires, même si
on ne le constate pas toujours immédiatement. Nous l’avons expérimenté pendant la pandémie, les relations établies
avec des professionnels du réseau de la Santé et des Services sociaux a facilité l’organisation d’activités
d’information sur les mesures sanitaires.

Lorsque nous maintenons des collaborations avec les autres réseaux :

REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT

Certaines directions du ministère de la Famille, dont celles qui s’est développée pour la garde éducative en milieu
familial
Cabinet du ministre de la Famille (QC)
Quelques députés, dont des représentants des différents partis
Une élue de la Ville de Lévis
Quelques élues et des hauts fonctionnaires de la Ville de Québec

Nationaux : AQCPE, autres groupements régionaux (Bas-St-Laurent-Gaspésie-les-Îles, Côte-Nord, Montérégie,
Centre du Québec-Mauricie, Estrie), Association des cadres des CPE

Régionaux : Consortium, CIUSSS Capitale Nationale et CISSS Chaudière-Appalaches, IRC Capitale-Nationale,
Centres de services scolaires de la Capitale, des Découvreurs et des Premières Seigneuries, Cégep de Sainte-
Foy, Cégep de Lévis, Cégep de Limoilou, Campus Notre-Dame-de Foy, Collège Mérici, Cégep de Beauce-
Appalaches, Cégep de Thetford Mines, École Hôtelière de la Capitale, Université du Québec à Rimouski- Campus
Lévis, Université Laval, Université du Québec à Trois-Rivières, École Louis-Jolliet, Centre R.I.R.E 2000, SOIT, Centre
de formation des Bâtisseurs, Producteurs laitiers du Canada, Québec Internationale, Tremplin de Lévis, GIT
services conseils, Services d’Aide à l’emploi, Connexion Emploi Ressources, Chambre de commerce de Lévis,
Québec International, Service de police de Lévis, Service de police de la Ville de Québec.

Liens de communication entretenus

Nos partenaires et collaborateurs

La collaboration avec l’AQCPE et les autres regroupements régionaux
Depuis 4 ans, des rencontres régulières et des discussions ont lieu entre l’AQCPE, le Regroupement et d’autres
regroupements régionaux (Bas St-Laurent-Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord, Estrie, Mauricie-Centre-
du-Québec, Montérégie), afin de réfléchir, entre autres, à nos collaborations en cours et possibles afin de mieux les
organiser et de favoriser une complémentarité avec l’objectif de préserver et pérenniser chaque organisation, mais
aussi de répondre toujours mieux aux besoins des CPE et BC. Ces rencontres ont aussi facilité des discussions sur les
enjeux politiques et des prises de position partagées et cohérentes.

Ces échanges ont permis de partager des arguments et de coordonner les représentations. Tous les partenaires
reconnaissent que ce travail en commun est profitable pour le réseau, mais aussi pour chaque organisation impliquée
et certainement pour nos membres.
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Différentes représentations en lien avec les règles sanitaires et leur gestion
L’étude du projet de loi
Les conditions de travail au sein du réseau
Le développement des places
La pénurie de main-d’œuvre
La campagne électorale

Grandissons tous ensemble (Concertation régionale pour le développement des tout-petits, Capitale-Nationale) ;

Groupe de travail en petite enfance Chaudière-Appalaches;

IRC Capitale-Nationale (Instance de concertation régionale sur la réussite éducative);

PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (IRC Chaudière-Appalaches);

Projet immigration Petite enfance Capitale-Nationale;
Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie Chaudière-Appalaches;

Table de concertation pour l’intégration des enfants en situation de handicaps Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches ;
Porteurs des droits de l’enfant;
Réseau de coordination de services aux personnes immigrantes;
Unité régionale de loisir et de sport Chaudière-Appalaches.

Dossiers politiques de l’année

Représentation et contribution à des concertations régionales

      Comité de gestion
      Comité organisateur de la Grande matinée des tout-petits

      Comité organisateur des activités de la Grande semaine des tout-petits;

      Comité exécutif

      Conseil d’administration

      Comité Saines habitudes de vie
      Comité Mode de vie actif

REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT

Comité de programme du Cégep de Ste-Foy;
Comité consultatif des mesures exceptionnelles
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches;
Comités consultatifs des deux régions sur le
développement des places (MFA).

CARRICK ;
Projet Immigration Capitale-Nationale: nous avons
collaboré étroitement, entre autres, dans l’élaboration
d’une formation destinée aux parents immigrants pour
les aider à mieux comprendre la réalité 

Représentation et contribution à des comités de
travail régionaux

Contribution à différents projets en partenariat

québécoise et les services mis à leur disposition (en particulier le volet sur les services de garde éducatifs). Une
offre de formation au personnel devrait être annoncée dans le courant de l’automne 2022;
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Projet Diapason : ce projet a pris réellement son envol à partir de septembre 2021. Les CPE impliqués ont pu
recevoir des stagiaires en psychoéducation qui ont représenté un soutien fort intéressant, au quotidien, dans
l’accueil et l’accompagnement d’enfants identifiés « à risque » de négligence et dont les parents participent au
programme Élan (CIUSSS Capitale-Nationale). Des membres du personnel de ces CPE ont bénéficié de
formations sur l’attachement, sur la négligence et sur le langage. D’ailleurs, une ressource en orthophonie
engagée par le CIUSSS collabore avec le personnel impliqué pour mieux comprendre les difficultés observées et
les soutenir dans les interventions à mettre de l’avant. 

En 2021-2022, malgré un projet qui a dû commencer « sur les chapeaux de roue », ce sont 9 CPE (12
installations) qui étaient impliqués dans ce projet qui a permis d’accompagner plus étroitement 33 enfants.

Ce projet est, dans les faits, une démarche de recherche. Les actions ont été choisies en s’appuyant sur les
meilleures pratiques et elles sont évaluées. Il est réalisé dans deux régions, la nôtre et celle de l’Estrie. Ce sont
plusieurs partenaires qui sont engagés : les CIUSSS de chaque région, George Tarabulsy, chercheur, et son
équipe de recherche, Julie Lane, professeure titulaire de l’Université de Sherbrooke, des CPE des deux régions, le
Regroupement des CPE des Cantons-de-l ’est et notre Regroupement. Ce projet est financé conjointement par le
ministère de la Famille et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le projet se poursuit en 2022-2023 et l’équipe, forte du vécu de la première année, a pu démarrer les activités
plus rapidement et plus efficacement. Des CPE et des enfants se sont ajoutés. Une ergothérapeute a aussi joint
le projet.

Nous sommes confiantes que ce projet permettra de développer nos connaissances et notre expertise, et que ces
apprentissages pourront être partagés aux autres par la suite.

Projet AEC en environnements capacitants : La direction de la formation continue et Service-Québec ont
développé un projet pour soutenir le réseau. Le projet consiste à former une cohorte d’étudiants adultes en
alternant les périodes d’études et d’expérimentation sur le terrain. Notre Regroupement a agi comme partenaire
de ce projet qui s’est concrétisé en 2021-2022. Ce sont 13 finissantes qui compléteront ce programme.

CSMO-ESAC;
CDEQ;
OMEP Canada;
Pôle des entreprises d’économie sociale de la Capitale;
Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches;
Unité de Loisir et de Sport de la Capitale-Nationale.

Autres adhésions :
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REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT

Nous tenons à remercier les membres qui nous appuient et contribuent à différentes représentations.

Marie-Claude Belleau, conseillère
cadre aux services à la Famille, CPE Allô
mon ami

Comités consultatifs Mesures exceptionnelles (Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches)

Danie Côté, directrice adjointe à la
pédagogie, CPE La Becquée

Table de concertation pour l’intégration des enfants en situation de
handicap de la Capitale-Nationale
et sur un comité « transition scolaire » découlant de cette table)

Lucie Jacques, directrice générale,
CPE-BC Le Palais des Merveilles

Table de concertation pour l’intégration des enfants en situation de
handicap de la Chaudière-Appalaches

Line Roy, directrice générale, CPE de la
Chaudière

Unité régionale des loisirs et des sports de la Chaudière-Appalaches

Deux autres membres Comités consultatifs sur le développement des places

Ajouts d’activités de diffusion auprès de partenaires dans la perspective de mieux faire
connaître les réalisations du réseau;
Poursuite des engagements et collaborations, dont certains solliciteront davantage notre
attention:

PERSPECTIVES 2022-2023

           Travail de concertation et collaboration avec l’AQCPE et les autres regroupements
           régionaux;
           Projet Diapason;
           Projet 45 heures de formation pour les responsables de services éducatifs en milieu
           familial;
           Carrick;
           Projet Immigration Capitale-Nationale.



Reprise de rencontres des membres en présence au cours des mois de septembre,
octobre, mai et juin.

PERSPECTIVES 2022-2023

Pédagogie, développement de l’enfant et qualité des pratiques
éducatives;
Projets de loi et de modifications règlementaires;
Préoccupations actuelles des membres en lien avec leur prestation de
services;
Enjeux politiques liés au réseau;
Opportunités pour les membres;
Etc.

Messages courriels réguliers aux membres et à l’attention des directions ;
Messages Info Développement professionnel;
Publication mensuelle Le Crieur (Infolettre);
Animation de la page Facebook (publications régulières, 4858 personnes
suivent la page en date du 22 septembre 2022);
Rencontres des membres en sous-groupes en visio-conférence (6
invitations, incluant au moins deux dates possibles), puis 2 invitations en
présence (mois de mai et juin);
Rencontres des directions des bureaux coordonnateurs (7 rencontres);
Groupe d’entraide sur le développement des places;
Quelques comités de travail.

Encore cette année, alors que la pandémie a encore sévi, le mandat
d’information du Regroupement a été mis à l’avant-plan. Entre autres,
plusieurs membres ont signifié leur appréciation des messages courriels
incluant des synthèses ou des précisions.

L’information transmise a touché bien d’autres sujets : 

L’information a été transmise de différentes façons :
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INFORMATION AUX MEMBRES



Contenus de ces rencontres:

Les réunions régulières des membres sont certainement une des particularités de notre organisation.

Elles représentent une tradition et une occasion de partager de l’information, mais beaucoup aussi de favoriser le
réseautage entre les membres.

À la suite de la pandémie, les quelques sondages nous indiquent qu’une partie des membres souhaitent maintenir les
rencontres en visioconférence car celles-ci leur permettent de sauver du temps et des frais de déplacements. De
nombreuses directions apprécient cette nouvelle modalité de rencontre. Toutefois, presqu’autant de personnes se
disent fatiguées de cette modalité et préfèrent un retour des rencontres en présence.

En 2021-2022, nous avons donc amorcé un virage. Les deux dernières rencontres de l’année, en mai et juin se sont
déroulées en présence et les personnes présentes ont beaucoup apprécié.

Pour l’année 2022-2023, la direction prévoit tenir des rencontres en présence en septembre, octobre et mai-juin. La
visioconférence sera utilisée à nouveau de novembre à la fin avril, soit dans la période où les conditions routières sont
plus variables.
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VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUTAGE

Le plan d’action gouvernemental;
Le développement des places;
La négociation du personnel, la grève, les conditions de travail du personnel;
L’étude du Projet de loi 1;
Les différents changements survenus au cours des deux dernières années.

La pénurie de main-d’œuvre et les différentes actions proposées;
Les différentes options de formation en Techniques d’éducation à l’enfance;
Les règles et les enjeux en lien avec la présence d’éducatrice maman;
Les portraits périodiques et les formulaires demandés par les écoles et centres de services
scolaires;
L’octroi des places et les priorités de chaque milieu;
La gestion des vacances et les remplacements pendant la période estivale;
Mesure d’évaluation de la qualité.

Annie Pilon et d’autres ressources du CIUSSS au sujet du programme Agir tôt et les services aux
enfants qui présentent des besoins particuliers;
Les Directions de santé publique des deux régions au sujets des règles sanitaires;
Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, Grand chantier des familles et différents sujets
(augmentation du nombre d’enfants avec besoins particuliers et aussi de la complexité des
besoins, la subvention pour CPE en milieux défavorisés, l’appel de projets, le financement des
regroupements, les bâtiments vieillissants, etc.
Martine Beaupré, présidente de l’Association des cadres des CPE, négociations des cadres;
William Gagné, chargé de projet Immersion française en milieu de travail pour le Centre R.I.R.E
2000, services de cette organisation;
Janie Morency, conseillère en emploi et aux entreprises de l’organisme. GIT Services conseil en
emploi, services de cette organisation.

Des suivis politiques :

Des échanges et de l’information en lien avec les préoccupations des membres :

La présence de partenaires :
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VIE ASSOCIATIVE ET RÉSEAUTAGE

Relations avec les partenaires et suivis des projets en cours de réalisation ou en préparation;
Enjeux du service de remplacement;
Communautés d’apprentissage pour les responsables de la pédagogie;
Mixité des affichages;
Etc.

Jean-François Poulin, Santé Canada, Santé et sécurité des jeux et équipements;
Gerthley Tremblay, CISSS Chaudière-Appalaches, Le réseau des éclaireurs;
Fanny Pelletier, Sabrina Bouchard, Éliane Côté, Centre d’amitié autochtone, Les autochtones hors
réserve;
Jean-Pierre Auclair, du FROHQC (Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec-
Chaudière-Appalaches);
Caroline Paradis, Le Chaînon, Explore ton courage et le programme Réagir sur la prévention de la
violence conjugale;
Sylvie Grégoire, Consortium, Influencer positivement au travail.

Les activités proposées par les partenaires ou en collaboration (Grande semaine des tout-petits);
Présentation des données issues du Projet Carrick.

Des précisions sur les activités du Regroupement :

Des conférenciers et conférencières invitées : 

Les suivis de nos partenariats :



Rapport d'activités 2021-2022

24

Ce rapport témoigne de la variété et de la qualité des actions réalisées au sein du Regroupement au cours de la
dernière année afin d’informer les membres, de les soutenir dans l’amélioration continue de la qualité et de les
représenter.

Les membres du Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
et ses employées peuvent être fiers de la santé de la vie associative dans leurs régions et des bénéfices qu’elle leur
procure. Entre autres, de plus en plus, les centres de la petite enfance et les bureaux coordonnateurs ont une voix
reconnue pour les représenter auprès des différentes instances régionales, et même auprès de certaines directions
du ministère de la Famille et du cabinet du ministre de la Famille.

Le Regroupement est maintenant déménagé. Plusieurs dossiers politiques sont à une autre étape, qu’on pense à la
négociation des employés du réseau et aux changements apportés à la Loi et au Règlement. Nous pourrons donc
nous concentrer sur d’autres projets et améliorations.

La nouvelle année sera marquée par la mise en place des différents changements apportés à la Loi et au Règlement
sur les services de garde éducatifs, par le déploiement de nombreuses places accordées, par l’adaptation à un
nouveau ministre et à d’autres changements qui s’annoncent comme la conversion des garderies non subventionnées
en garderies subventionnées, avec la possibilité (enfin, nous l’espérons) que certaines de ces corporations puissent
être intégrées à nos centres de la petite enfance.

La direction invitera et soutiendra les directions afin qu’elles présentent leurs corporations auprès des nouveaux élus,
une action qui nous avait été profitable en 2018.

L’équipe et le conseil d’administration sont prêts à concentrer leurs efforts sur les défis de l’heure, soit le recrutement
de la main-d’œuvre et une offre de formation ajustée aux nouveaux besoins et à la réalité de l’après pandémie. Entre
autres, l’équipe amorce un virage en proposant ses premières formations asynchrones en ligne.

Quarante ans d’existence nous donnent de la sagesse. Si nous avons assisté à des avancés importantes pour notre
réseau et que nous en espérons encore, nous savons que nos acquis et, en l’occurrence ceux qui profitent aux
familles et aux enfants, sont fragiles et facilement remis en question, à preuve, certains arguments qui ont circulé
pendant la campagne électorale. Aussi, nous avons appris que nous avons avantage à rester unis et à maintenir notre
force de représentation. 

Un esprit d’entraide s’est développé entre les membres et la collaboration avec plusieurs partenaires a été valorisée,
l’un et l’autre donnent une force à notre organisation. Le conseil d’administration et l’équipe comptent bien alimenter
cette culture qui favorise notre développement.

CONCLUSION

2290, rue Jean-Perrin,
bureau 222

Québec (QC)
G2C 1T9

418 842-2521 info@rcpeqc.org
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