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Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) a 

pour mission de représenter les intérêts collectifs de ses membres, qui sont les 

titulaires de permis d’un service éducatif à la petite enfance, et de 

promouvoir et soutenir l’amélioration continue de la qualité des services 

éducatifs.  

 

Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, 

la formation et l’information de manière constante et transparente avec ses 

membres actifs. Le CQSEPE est connu pour sa vision et son expertise dans les 

grands débats portant sur les services de garde et également comme agent 

de rapprochement, de synergie, d’alliance et de travail proactif et 

constructif. Le CQSEPE se reconnaît comme l’association provinciale qui 

répond aux besoins des corporations du réseau des services de garde tant 

au niveau des services que de la représentation. 

 

Dans la réalisation de sa mission et l’atteinte de sa vision, le CQSEPE s’est  

doté des valeurs suivantes :  
 

 La transparence 

 L’excellence 

 La proactivité 

 La perspicacité 

 L’intégrité 

 

Le membre actif est impliqué dans les prises de décisions. 

Le membre actif est constamment informé. 

Le membre actif est écouté. 

 

LES MEMBRES 

ACTIFS AU CŒUR 

DE L’ACTION ! 

 

2480, chemin Ste-Foy # 110, 

Québec (QC)  G1V 1T6 

 

Téléphone : 1 866 916-7688 

Télécopieur : 418 659-7706 

 
info@cqsepe.ca 

 

Visitez notre nouveau site 

web !  www.cqsepe.ca 

 

https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Transparence.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Transparence.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Excellence.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Excellence.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Proactivité.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Proactivité.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Perspicacité.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Perspicacité.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Intégrité.mp4
https://www.cqsepe.ca/client_file/upload/Intégrité.mp4
mailto:info@cqsepe.ca
http://www.cqsepe.ca/
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REPRÉSENTATION POLITIQUE                                                                                     
 

 

 Surveillance de vos enjeux (budgétaire, organisationnel, qualité, etc.). 

 

 Consultation auprès de nos membres actifs. 

 

 Représentation stratégique de vos opinions auprès du ministre de la Famille, des 

sous-ministres, des sous-ministres adjoints et de l’ensemble des acteurs concernés 

par les dossiers touchant la petite enfance. 

 

 Représentation à chacun des comités mis en place par le ministre de la Famille 

et les partenaires du réseau.  

 

 Rencontres ministérielles 

 

 Comité de suivi du ministère de la Famille 

 

 Comité instructions et directives ministérielles 

 

 Comité consultatif BC (nominations ministérielles) 

 

 Comité paritaire assurances collectives 

 

 Comité régime de retraite 

 

 Comité portant sur la pénurie de la main-d’œuvre  

 

 Comité-conseil portant sur la pérennité des services de 

garde subventionnés 

 

 Comité de travail – Association des cadres des CPE 

 

 Comité du Collectif Petite Enfance 

 

 

 

 

Et plus encore ! 

 
 

 

 

 

 



 

 3 

PUBLICATIONS                                                                                      
 

 

 La Dépêche 

 
 

La Dépêche est un outil de communication qui permet d’informer rapidement 

nos membres sur tous les sujets touchant les réalités quotidiennes des 

corporations formant le réseau des services éducatifs à la petite enfance. 

 

 

 

 Parlons RH – Nouvelle formule à venir 

 
 

Le Parlons RH est une chronique consacrée à la gestion des ressources 

humaines. Vous y trouvez des astuces, des références, des conseils et plus ! 

 

 

 

 Les Gamineries – Nouvelle formule à venir 

 
 

Les Gamineries constituent une véritable source d’informations pour les gens à 

la recherche de soutien pédagogique dans les centres de la petite enfance 

et bureaux coordonnateurs. 

 

 

 

 Légalement parlant 

 
 

Le Légalement parlant est une chronique juridique rédigée par nos avocat(e)s 

en réponse à vos questions d’ordre juridique relativement aux installations. 

 

 

 

 Chronique image de marque 

 

Chronique consacrée aux divers moyens à mettre en place pour vous 

démarquer de la concurrence et pour faire rayonner la qualité de vos services 

et l’excellence de vos interventions jusqu’à vos clients potentiels. 
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ACTIVITÉS                                                                                    

 

 Formations (en ligne)  

 

À venir au cours des prochains mois : 

 

 Avis de contravention  

 Manuel de référence pour la coordination d'un service de garde en 

milieu familial (section 4) 

 Traitement des plaintes (rafraîchissement) 

 Coeur à cœur (RSG et responsables du soutien pédagogique en 

CPE/BC) 

 Parcours d'accompagnement au soutien pédagogique 

 HighScope (soutien aux apprentissages) 

 HighScope – Introduction au programme (5 jours aux gestionnaires) 

 

Et bien plus encore…  

 

 Rencontres exclusives aux membres actifs (à distance) 

GROUPES STRATÉGIES BC : 
 

 Partage des expériences. 

 Standardisation du mode de fonctionnement. 

 Réflexion collective permettant le développement et l’application  

de stratégies favorables en contexte syndical et politique. 

 

RENDEZ-VOUS BC, INSTALLATION, DES MEMBRES : 
 

 Activités de consultation et d’échanges liés aux réalités de gestion 

opérationnelle de vos corporations (bureaux coordonnateurs et/ou 

installations). 

 

JOURNÉES DE CONSULTATION : 
 

 Lorsque la conjoncture politique l’exige, le CQSEPE organise des 

activités de consultation portant sur des sujets touchant le réseau. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 29 octobre 2020 

 

 

 

 

https://www.cqsepe.ca/nos-evenements/evenements
https://www.cqsepe.ca/nos-evenements/evenements
https://www.cqsepe.ca/nos-evenements/formations
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Outils                                                                                  
 

Consultez notre site web pour obtenir la liste complète des outils disponibles. 

 

 CŒUR À CŒUR - Version CPE/BC et Parents 

Une trousse d'outils concrets permettant le rehaussement des pratiques 

éducatives en lien avec le soutien émotionnel des tout-petits. 

 

 

COEUR À COEUR, c'est :  

 Du contenu dynamique et attrayant. 

 Des outils qui respectent les orientations du ministère de la Famille. 

 Des méthodes faciles à appliquer au quotidien auprès des enfants. 

 Des techniques reconnues, qui ont fait leurs preuves. 

Coeur à coeur = 1 intervention par mois pendant 10 mois. 

Pour créer et conserver une relation positive auprès de chaque enfant… 

Afin d’être constamment Coeur à coeur ! 

 
Conçu par Caty Cloutier et Ève Lemieux (BC L’escale), avec la collaboration de Mme Isabelle 

Filliozat, psychothérapeute reconnue en France. 

Fièrement distribué par le CQSEPE, seul fournisseur autorisé de l’outil. 

 

 

 Évaluation de l’efficacité du CA et autoévaluation des administrateurs 

— Trois formules disponibles, selon vos besoins. 
 

L’évaluation de l’efficacité du CA devient une pratique de plus en plus 

reconnue et répandue afin d’assurer une saine gouvernance au sein des 

organisations.  

 

C’est dans cette optique que le CQSEPE, en collaboration avec le comité de 

gouvernance des CPE/BC, a élaboré un outil sur mesure, adapté à 

l’environnement des CPE/BC, concret et efficace pour outiller les conseils 

d’administration qui souhaitent prendre le temps nécessaire à l’amélioration 

de ses pratiques. 

 

https://www.cqsepe.ca/publications/guides-et-outils
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 KOMM – Outil facilitant la communication et l’intégration des enfants 

KOMM est un outil d'accompagnement qui vous permet d'enrichir vos 

interactions langagières quotidiennes avec les enfants en communiquant aussi 

grâce aux images.  

Il est l’outil idéal pour faciliter l’intégration des enfants allophones et favoriser 

ainsi le développement de liens d’appartenance au groupe.                                                                           

 

BIEN PLUS QU'UNE APPLICATION MOBILE !  

 Plus de 130 pictogrammes pour mieux communiquer  

 Fonctionnalités exclusives : création de séquences personnalisées, 

ajout de photos en lien avec les besoins de l’enfant et bien plus !   

 Inclus : livrets complémentaires à l’application mobile (2 livrets pour 

l’enfant et 1 livret pour le personnel éducateur). 

 

                  

Grâce à la contribution financière du ministère de la Famille 

 

 

 

 Modèle organisationnel de la gouvernance en CPE/BC 

RÉVISION À VENIR … 
 

Outil unique et incomparable ! 

 

 Approuvé par l’Association des cadres des CPE du Québec. 

 Utile pour les membres du conseil d’administration et pour la 

direction générale. 

 Reflète tous les rôles et les responsabilités dont l’imputabilité revient 

au conseil d’administration et à la direction générale. 
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 CAMPAGNE « DEVIENS RECONNU » 

 

 

 

 Guides portant sur la qualité des services et le traitement des plaintes 

relatives aux services éducatifs en INSTALLATION et en MILIEU FAMILIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CQSEPE est fier de rendre Deviens reconnu disponible à tous ! Cette campagne 

s'adresse directement aux prestataires non régis (PNR) et elle se démarque par sa 

simplicité, sa diversité et son efficacité. 

 

Nous vous invitons à consulter le site Web pour tout voir et tout savoir. Il contient des 

informations, une capsule vidéo, un localisateur de BC ainsi qu'un document 

complet qui met de l'avant les avantages à devenir reconnu. 

 

deviensreconnu.com 

Vous souhaitez aller plus loin ? Nous vous proposons l'achat du 

document de recrutement en version cartonnée. Au coût de 2 $ / copie  

(+ taxes applicables et frais de transport). COMMANDE MINIMALE DE 10 COPIES. 

UNE INITIATIVE CONJOINTE DU CPE/BC Les Petits collégiens ET DU CPE/BC Le 

Cerf-volant 

Ces guides, rédigés par madame Louise Pion, commissaire à la qualité des services 

et au traitement des plaintes, permettent de comprendre et d’élaborer de manière 

détaillée, une politique ainsi qu’une procédure de traitement des plaintes. 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=d0Jay3Luh-FYAeVWRYbk_Ug61v-fdbQmPPJYMJibFqSoi_AN13D1OV4efyx87DizXmR3IFWNrsvLUO-1XfHLXoKn-3cK9uBkYGqNcg2Yz9s~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=QShFwJ_8jNbbV7feko-cJmhwcYBm3wkveos4wnGgQ_29siQolFGV66taxzlgaHbm-6TRJgpRGiVAR7wYUTjp0Guy9AD05-tvz5MPiiGRS4Q~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=vAv41N_aRB5mW-jS3AMSA7i6uxGO76aAD5P0vFcJZBqM_uSCy02WRX2j0iVacIDPd_jxY9QBV8RknKknzxw43G-DXn05zi8bjs8aaMfOekY~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IhGGd_NDZUKjbvbLCitx2n4A8njLhadlDU7PmiyMXd7UK4OkYunTljN7bvYmKtSHCyF2Pyr-Ikm6otTPaKEWwl95rPTdEJ_8lXA9PBmtaz0~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=IhGGd_NDZUKjbvbLCitx2n4A8njLhadlDU7PmiyMXd7UK4OkYunTljN7bvYmKtSHCyF2Pyr-Ikm6otTPaKEWwl95rPTdEJ_8lXA9PBmtaz0~
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 Guide en matière de harcèlement psychologique et sexuel en milieu 

de travail 

 

Guide pour les employeurs 

Offert GRATUITEMET et EXCLUSIVEMENT aux membres du CQSEPE 

Grâce à la subvention accordée au CQSEPE  

par la CNESST, nous vous offrons GRATUITEMENT  

toute l’information et le support requis pour  

la prévention et le traitement des plaintes 

en lien avec le harcèlement psychologique 

et sexuel en milieu de travail. 

 

Ce guide, dédié aux employeurs, a été rédigé par Me Catherine Corneau. 

 

Grâce à la contribution financière de la CNESST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répertoire de référence des ministères et organismes compétents en 

lien avec la garde en milieu familial (BC) 

Ce guide s'adresse principalement aux agentes de conformité. Grâce à ce 

répertoire complètement revisité, vous serez en mesure d’appuyer vos 

observations et vos recommandations aux responsables d’un service de garde 

en milieu familial (RSG) sur des textes récents. Vous trouverez donc, à chaque 

chapitre, les ministères et les organismes compétents proposant des titres de 

textes en lien avec le sujet du chapitre. 
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 Guide portant sur la saine gestion des ressources humaines 

 

C'est avec plaisir que nous vous proposons la version révisée du guide portant 

sur la saine gestion des ressources humaines qui vous permettra d’être en 

mesure d’appliquer des conseils judicieux. En fait, nous souhaitons tout 

simplement vous simplifier la vie ! 

 

 

 

 Guide portant sur la cessation d’emploi. 

Tout au long de sa vie, une organisation en perpétuelle évolution, vit et subit des 

changements affectant son mode de fonctionnement.  

Les événements qui se produisent obligent parfois celle‐ci à augmenter sa main-

d’œuvre oui, mais aussi parfois à réduire son personnel.  

 

C’est pour cette raison que nous vous proposons une version revisitée de ce 

guide. 

 

 Guide portant sur la saine gestion administrative des infrastructures des 

CPE 

 

Cet outil de gestion permet de compléter de manière plus adéquate le « carnet 

de santé » du CPE en assurant la saine gestion administrative de ses 

infrastructures. Les gestionnaires utilisant cet outil de gestion pourront administrer 

plus adéquatement et efficacement les budgets consentis en regard des 

locaux et ce, en reconnaissant plus aisément les éléments caractéristiques du 

vieillissement de chacune de ses infrastructures et en s’assurant d’en maximiser 

la durée de vie.  
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 Outils visant à la préparation à l’évaluation de la qualité éducative  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous dès maintenant 

pour réserver votre place ! 

Offre exclusive aux membres du CQSEPE 

EN COLLABORATION AVEC 

HIGHSCOPE QUÉBEC  

 

Vise à soutenir les services éducatifs en 

installation et à les aider à se préparer 

pour l’implantation prochaine du 

programme d’évaluation du ministère de 

la Famille. 

 1 journée d’évaluation dans le CPE 

 Rédaction d’un rapport d’évaluation 

 Discussions avec la direction  

 

 

 

 

 

 

Rédaction 
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SERVICES                                                                          
 

 Financement (INCLUS avec votre cotisation au CQSEPE) 

 

• Étude des crédits alloués par le ministère de la Famille. 

• Étude des règles budgétaires. 

• Présentation des règles budgétaires. 

• Analyse des paramètres et des applications appropriées. 

 

 

 

 Service de soutien téléphonique et électronique en relations de travail 

et ressources humaines (INCLUS avec votre cotisation au CQSEPE) - 

ILLIMITÉ 

Deux professionnelles à votre écoute ! 
 

 

Marie-Andrée Lambert – Consultante externe 
 

Madame Lambert possède plus de 30 ans d’expérience en gestion des ressources 

humaines et relations de travail et agit comme porte-parole patronale aux tables de 

négociation.  

 

Elle est également conseillère ou gestionnaire par intérim dans les CPE depuis 1997. Elle 

dispense de la formation de gestion et anime des ateliers de gestion appliquée.  

 

Elle a développé une grande expertise en matière de relations patronales/syndicales, 

gestion des recours (plainte, grief), redressement et restructuration des entreprises, 

coaching des gestionnaires, gestion de projet en RH, préparation à la négociation, 

gestion stratégique en milieu syndiqué, etc. Elle peut répondre à l’ensemble des besoins 

des gestionnaires aux prises avec des difficultés, et ce, en les guidant vers des solutions 

pratiques et efficaces. 
 
 

Louise Barrette – Consultante externe 
 

Elle est une femme d’affaires et une conseillère d’orientation aguerrie, dynamique et 

efficace. Elle est à l’aise en anglais autant qu’en français et possède une solide 

expérience en présidence de comités, développement et mise en place de solutions 

ressources humaines, coaching, intervention, animation d’ateliers, coordination et 

implantation, gestion du rendement, sélection et recrutement, compétences-clés, 

gestion du changement, organisation du travail, etc.  

 

Son grand sens de l’écoute, de l’analyse et de l’organisation jumelées à ses solides 

compétences en gestion et en développement ainsi qu’à sa créativité, font de Louise 

Barrette une professionnelle qui sait mener à terme les mandats confiés, dans le respect 

des organisations et des individus.  

 

Elle est membre de l’ICF (International Coach Federation) et de l’OCCOQ. On la 

reconnaît pour son expérience en milieu communautaire, son leadership, sa capacité 

d’adaptation et sa diplomatie. 
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                   Service de soutien téléphonique et électronique  

                                 en image de marque et marketing 

 

 

Apprenez les essentiels et démarquez-vous de la concurrence grâce à ce 

nouveau service exclusif et novateur en matière de diagnostic et de soutien 

personnalisé ! 

 

 

 Banque de 2 heures — Installation  

 Banque de 2 heures — Bureau coordonnateur 

 

 

 Explication du concept d’image de marque et de son importance pour 

les CPE/BC. 

 

 Diagnostic des outils de communication marketing existants. 

 

 Introspection sur l’avantage distinctif, la mission, les valeurs et les 

caractéristiques. 

 

 Sondage de perception client et analyse du positionnement actuel de 

l’organisation. 

 

 Propositions de stratégies pour réorienter la perception client. 

 

 Suggestions d’améliorations pour une image plus actuelle et 

dynamique. 

 

 Pistes de réflexion sur votre clientèle et ses besoins. 

 

 Pistes de réflexion sur la concurrence. 

 

 Démarche de création d’une identité visuelle distinctive, pour une 

image de marque forte. 

 

 Aide à la mise en place d’un plan de diffusion ciblé. 

 

 Proposition de fournisseurs : site web, produits promotionnels, 

imprimeurs, etc. 

 

 Soutien technique pour la gestion des réseaux sociaux.  
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 Service d’accompagnement téléphonique et électronique en 

gouvernance (INCLUS avec votre cotisation au CQSEPE) — ILLIMITÉ 
 

En plus de dispenser le service de soutien téléphonique aux membres du 

CQSEPE, madame Marie-Andrée Lambert est également responsable de tous 

les autres dossiers relatifs à la gouvernance des organisations :  

 

 Développer des outils de travail. 

 Rédiger des capsules d’information pour diffusion aux membres du 

CQSEPE.  

 Et plus encore… 

 

 

 

 Service de soutien juridique téléphonique et électronique aux 

installations et bureaux coordonnateurs (INCLUS avec votre 

cotisation au CQSEPE) 

 

 

 Banque de 2 heures — Installation  

 Banque de 2 heures — Bureau coordonnateur 
 

À titre de membre du CQSEPE, vous bénéficiez d’un service de soutien 

téléphonique et électronique (2 HEURES INSTALLATION - 2 HEURES BC) pour les 

questions relatives à l’exploitation d’un centre de la petite enfance et d’un 

bureau coordonnateur. 

 

Plus précisément : 

 

INSTALLATION ET BUREAUX COORDONNATEURS 
 

Interprétation et application de la Loi sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance, du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, du 

Règlement sur la contribution réduite, de l’Entente de services de garde à 

contribution réduite et ses annexes, etc. 

 

 

BUREAU COORDONNATEUR 
 

Renseignements généraux sur les rôles et responsabilités des bureaux 

coordonnateurs. 
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Un service unique d’accompagnement professionnel ! 

(COTISATION SUPPLÉMENTAIRE) 
 

 

Le FDBC a notamment pour mission d’accompagner les cotisants dans 

l’application conforme de leurs responsabilités, et ce, afin de prévenir les 

litiges. 
 

Le FDBC a été créé afin de défrayer collectivement les coûts encourus dans le 

cadre de la réalisation des activités suivantes : 

 

 La représentation des cotisants dans le cadre de la demande en 

révision judiciaire déposée en Cour supérieure du Québec à l’encontre 

d’une décision rendue par la Commission des relations de travail du 

Québec le 15 février 2012 dans le cadre de plaintes d’entrave et 

demande d’ordonnance déposée par la Centrale des syndicats du 

Québec à l’encontre de 128 bureaux coordonnateurs (BC). 

 

 La diffusion périodique de la jurisprudence et la parution de capsules 

juridiques. 

 

 Le service de soutien téléphonique ou électronique illimité 

concernant le traitement des plaintes visant un service de garde en 

milieu familial. Service offert par la commissaire au traitement des 

plaintes et la qualité des services (consultante externe). 

 

 L’accompagnement juridique (téléphonique ou électronique) illimité 

permettant à votre corporation de réduire les risques de litiges devant 

les tribunaux. Service offert par des avocats (soutien juridique pour : la 

révision d’avis de contravention, l’accompagnement pour demande 

d’accès à un dossier, l’explication de certaines notions relatives aux 

empêchements dans le traitement de demandes de reconnaissances, 

dossier DPJ, demande de reconnaissance, etc.) 

 

 La révision, proposition d’ajouts et de modifications, le cas échéant, 

pour un avis d’intention, un avis de décision, une lettre aux parents, etc. 

 

 Le service de soutien juridique et de rédaction lors d’un Processus de 

règlement de différends liés à l’application de la Loi sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance (LSGEE) et ses règlements. 
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Membres du CQSEPE et/ou cotisants au FDBC : 125 $/heure 

Non-membres du CQSEPE et/ou non-cotisants au FDBC : 180 $/heure 

 

 

 Services offerts par le Contentieux du CQSEPE : 

 

 

• Représentation devant les tribunaux et arbitres de griefs. 

• Représentation en médiation ou en conciliation. 

• Rédaction d’avis ou d’opinions juridiques. 

• Rédaction d’avis de contravention, d’avis de non-renouvellement,  

            de suspension ou de révocation à une RSG ou à son association 

représentative. 

• Accompagnement des administrateurs. 

• Rédaction d’actes de procédure. 

 

 

 

 Accompagnement juridique du conseil d’administration lors de la 

présentation des observations de la RSG — Nouveau 

 

Lorsqu’un avis d’intention de suspension, de révocation ou de non-

renouvellement de la reconnaissance d’une RSG est adopté par le conseil 

d’administration d’un BC ou à la suite d’un signalement du DPJ, l’opportunité 

de présenter ses observations aux administrateurs et administratrices doit être 

offerte à la RSG, et ce, en vertu de l’article 76 du Règlement sur les services de 

garde éducatifs à l’enfance (RSGEE). 

 

Il est possible que les membres du CA ressentent le besoin d’être 

accompagnés juridiquement dans ce processus... Le Contentieux du CQSEPE 

offre donc un service d’accompagnement juridique en prenant en 

considération que le CA ne peut transférer les pouvoirs qui lui sont conférés, 

notamment ceux associés à la reconnaissance, la suspension, la révocation ou 

le non-renouvellement de la reconnaissance. 
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 Autres services du Contentieux du CQSEPE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification au plumitif (25 $ + Frais de recherche) — Nouveau 

Ce service permet d’effectuer des recherches sur les antécédents judiciaires, 

les litiges ou les poursuites concernant une personne ou une entreprise. Il 

permet d’avoir accès aux renseignements concernant différents dossiers 

judiciaires de nature civile, criminelle et pénale du Québec, ainsi qu’aux 

dossiers de la plupart des greffes des cours municipales de la province. 

  

Par exemple, vous êtes mis au courant par la presse qu’un de vos employés 

ou qu’une RSG aurait commis une infraction criminelle. Ce service permettra 

alors de vérifier si des accusations ont été portées contre cette personne et la 

nature de celles-ci. 

 

 

Service d’accompagnement pour l’analyse des cas d’empêchements 

potentiels (200 $ + Frais de recherches aux plumitifs) 

Ce service est mis à disposition des membres du conseil d’administration d’un 

CPE/BC qui juge qu’un cas d’appréciation d’un empêchement sort de 

l’ordinaire et occasionne des questionnements ou encore pour lequel une 

décision semble difficile à prendre. 

Un comité procèdera, en toute confidentialité, de manière indépendante et 

neutre, à l’analyse des éléments relevés par la vérification policière. Le fruit de 

ces analyses sera résumé dans un écrit et ensuite transmis aux administrateurs 

de la corporation. 

Ce comité est composé de personnes choisies pour leur intérêt marqué pour 

la protection des enfants de même que pour leur expertise et leurs 

compétences quant à l’analyse des faits qui pourraient constituer un 

empêchement. 
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 Facturation — Assurance responsabilité civile pour les RSG 
 

Depuis plusieurs années, le CQSEPE procède à la facturation de l’assurance 

responsabilité civile et protection PME à domicile pour les responsables de services 

de garde. Cette protection est offerte aux RSG par les Assurances Andrée Bernier et 

Filles inc. 

 

AVANTAGES POUR LA RSG 

 

 Adhésion simple et rapide. 

 L’assistante, la remplaçante occasionnelle, les bénévoles et le conjoint de la 

RSG sont inclus dans l’assurance responsabilité civile. 

 Il s’agit d’un contrat commercial 

 En responsabilité civile, la couverture est de 10 000 000 $. 

 Modes de paiement variés (chèque, mandat-poste, en ligne). 

 Tous risques sur les biens et la perte de revenu (optionnel). 

 

Vous désirez en savoir davantage ? Consultez la section « Assurances RSG » sur notre 

site internet au http://www.cqsepe.ca. 

 Veuillez noter que le CQSEPE n'est pas responsable des propos tenus par les consultants 

externes. 

 

NOS PROJETS                                                                              

 

 Rehaussement des pratiques éducatives  

Projet pilote triennal de grande envergure proposant des formations et des 

outils qui permettront au personnel éducateur et RSG de s’approprier de 

meilleures pratiques pour des interventions pédagogiques toujours plus 

cohérentes et efficaces auprès des enfants présentant des défis langagiers 

et comportementaux. 
 

Grâce à la contribution financière du ministère de la Famille 

 

 

 Outil visant à faciliter les communications avec les parents allophones  

Ce projet a pour objectifs de faciliter la communication quotidienne avec les 

parents qui sont aux prises avec la barrière de la langue, d’augmenter 

l’accessibilité des familles immigrantes allophones aux services éducatifs à la 

petite enfance et de faciliter l'intégration des familles immigrantes allophones 

aux services éducatifs à la petite enfance 
 

Grâce à la contribution financière du ministère de la Famille 

 

 

http://www.cqsepe.ca/
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 Parcours d’accompagnement au soutien pédagogique 
Le CQSEPE via le projet Parcours d’accompagnement au soutien pédagogique, se 

donne pour mission d’accompagner le personnel affecté au soutien pédagogique 

dans les CPE/BC afin de bonifier, optimiser et faciliter leurs pratiques pédagogiques. 

 

Grâce à la contribution financière du ministère de la Famille 

  

 

 Milieu éducatif à horaire atypique (MÉHA) 

Projet pilote (3 ans) permettant d’offrir de la garde à horaire atypique de soir 

et de nuit à Saint-Pamphile. L’objectif principal est d’expérimenter, auprès 

des parents, de nouvelles formules de garde à horaire atypique, 

complémentaires à celles offertes actuellement dans le réseau des services 

éducatifs à la petite enfance. 
 

Grâce à la contribution financière du ministère de la Famille et des acteurs locaux 

 

 

 Faciliter le recrutement de main-d’œuvre étrangère 

Le projet visant à faciliter le recrutement de main-d’œuvre étrangère est 

piloté par un comité d’expert. Il est composé de différents professionnels 

concernés par la rareté de main-d’œuvre dans le milieu de la petite enfance 

et l’intégration professionnelle des immigrants. 

 

Ce projet a pour objectifs de faire connaître le domaine de la petite enfance 

aux personnes immigrantes ou projetant d’immigrer au Québec et alléger les 

processus d’embauche de personnel immigrant qualifié dans les services 

éducatifs. 

 

NOS PARTENAIRES  
 

 BELL – Communication Duplessis inc. 

 

 

 

 

 

Tarification corporative de téléphonie mobile 
 

 Deux forfaits avantageux, exclusifs aux membres du CQSEPE. 

 

       Pour plus d’informations : 

       Daniel Paquet 

       Directeur de comptes — Grandes entreprises 

       Mobile : (418) 573-7711 

       d.paquet@bellduplessis.com  

mailto:d.paquet@bellduplessis.com
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 ViGlob 

 

 

 

  

 

 

 

 

 MEDIAL Services-Conseils-SST 

 

 

 

 

 

 

 GESPRA 

 

 

 

  

 

 

 

Mutuelle de prévention  

 Frais de gestion compétitifs 

 Réduction de cotisation CNESST substantielle 

 Milieu de travail sécuritaire 

 Formations en ligne 

 Et bien plus ! 

Informez-vous ! 

1 888 722-6939 - info@medial.ca - www.medial.ca   

 

Des solutions d’approvisionnement idéales pour les CPE/BC ! 

 Optimiser l’efficacité et l’efficience de votre CPE/BC, contactez l’équipe de 

spécialiste en gestion de l’approvisionnement de GESPRA. 

 Rabais sur le frais d’adhésion pour les membres du CQSEPE 

Pour plus d’informations : 

1 844 486-4322  

gagnon-christian@aramark.ca - www.egespra.ca   

 

La pertinence de la présence web des organisations n’est plus à prouver ! Votre site 

internet est désuet ? Profitez dès maintenant de l’expertise de l’équipe de ViGlob ! 

 Offre exclusive aux membres du CQSEPE pour la création d’un site web 

personnalisé et à votre image et à tarif hautement concurrentiel 

Pour plus d’informations : 

1 877 684-4562 - info@viglob.com - www.viglob.com 

 

 

 

mailto:info@medial.ca
http://www.medial.ca/
mailto:gagnon-christian@aramark.ca
https://gespra.ecps.ca/wps/portal/GESPRA/root/public/HomePublic/HomePublic/!ut/p/z1/pZFNT4NAEIZ_Sw8cZYYPW-ptBSOtpR-StrgXA82yYIAl260k_nq3eqqxtMa5TfI8k3lngEICtEnfS56qUjRppfsXOnwdEfIQErQibzz1kTxb93MriBz0XdieAgtcBhogmxW6ASIOgf7J_wE8Wdf5_iMJ3dEMcWFvEO3
mailto:info@abernier.ca
http://www.viglob.com/
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 Cible Petite Enfance 

 

 

 

  

 

 

 

 

 L.S. Bilodeau 

 

 

 

  

 

 

 

  

 TOUT EN PARTY 

 

 

 

  

Cible : qu’est-ce que c’est ?  

 Un concept 2.0 accessible où que vous soyez et des nouveautés tous les mois ! 

 Des capsules de formation adaptées au poste que vous occupez. 

 Une bibliothèque consacrée à la petite enfance, des outils de travail, des 

modèles, des politiques, des références pour simplifier votre quotidien. 

 

Forfait CA GRATUIT - POUR LES MEMBRES DU CQSEPE ! 
À l’achat d’un abonnement annuel à Cible Petite Enfance, 

 
 

Pour plus d’informations : 

1 819 831-5475  

info@ciblepetiteenfance.com - www.ciblepetiteenfance.com 

 
 

 

  

Et bien plus ! 
 

Station de lavage des mains portative 

3 modèles personnalisables ! 

L.S. Bilodeau, spécialisé en fabrication de produits en acier, a travaillé sur un projet 

spécial adapté pour vous ! Le produit permet aux parents et aux enfants de pouvoir se 

laver les mains avant d'entrer dans votre établissement et d'être déplacé selon vos 

besoins.     

                                                                   

Pour plus d'informations :           

1 888 557-4764  

info@lsbilodeau.com - www.lsbilodeau.com                      
 

 

      

                                                             

 

Station à gel désinfectant  

À partir de 75 $ ! 

Leader dans la location d’équipements de réception, Tout en party, une entreprise de 

Chicoutimi qui livre partout au Québec, propose maintenant une gamme de produits 

sanitaires pour veiller à la sécurité de ceux qui fréquenteront votre établissement.                                                                                                                                                          

 

Pour plus d'informations :                                                             

1 866 696-4116       

www.toutenparty.com                                    

 

                                                                                              

mailto:info@ciblepetiteenfance.com
mailto:info@lsbilodeau.com

