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La fondation du RCPEM en 1974 en fait la plus ancienne association de services de garde du Québec. 
Aujourd’hui, près de 4 décennies plus tard, l’importance de la présence du RCPEM sur le territoire mon-
térégien est indéniable. Encore et toujours, il mise sur le professionnalisme et le dynamisme de son 
équipe et de ses membres pour que soit respecté le droit de l’enfant à avoir accès à des services éduca-
tifs et de garde de qualité.

En 2011-2012, il a poursuivi son œuvre, regroupant et représentant : 

  112 CPE en Montérégie et 6 CPE hors région dont 13 sont bureaux coordonnateurs 

  221 installations

  1 767 responsables d’un service de garde en milieu familial 

  13 474 places en installation

  10 283 places en milieu familial

  27 320 enfants d’âge préscolaire

  Plus de 3 000 éducatrices et employées en CPE et BC

La Montérégie…
Compte 14 municipalités régionales de comté  : Acton, Beauharnois-Salaberry, Brome-Missisquoi, la 
Haute-Yamaska, Lajemmerais, la Vallée-du-Richelieu, Pierre-De Saurel, le Haut-Richelieu, le Haut-Saint-
Laurent, les Jardins-de-Napierville, les Maskoutains, Roussillon, Rouville et Vaudreuil-Soulanges, Trois 
Conférences régionales des élus : la CRÉ de l’agglomération de Longueuil, la CRÉ Montérégie Est et la 
CRÉ Vallée du Haut-Saint-Laurent. Une municipalité hors MRC :  l’Agglomération de Longueuil (villes de 
Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville) et deux municipalités 
autochtones hors MRC (réserves amérindiennes d’Akwesasne et de Kahnawake).

La mission du RCPEM
  Promouvoir et s’assurer d’un réseau de centres de la petite enfance de qualité, répondant aux divers  
  besoins des familles de la région.

  S’assurer de la participation et de l’implication des parents dans les centres de la petite enfance.

  Soutenir le développement professionnel du personnel des centres de la petite enfance.

  Assurer le respect des droits de l’enfant à des services de garde de qualité.

  Maintenir la santé globale du Regroupement en vue de garantir la poursuite de sa mission.

Le RCPEM de rêves, 
de projets et de réalisations

C’est avec grand plaisir que je vous présente le Rapport d’activités 2011-2012 de notre Regroupement.

Nous avons l’opportunité de faire partie d’une organisation très active, très dynamique. Les projets se 
succèdent, les idées débordent, l’équipe s’implique sans compter, toujours à l’affût d’une innovation. Les 
nombreux sondages permettent de connaître les besoins et les intérêts de ses membres et d’encoura-
ger l’implication de tous dans un réseau toujours en mouvement. Le contexte politique en constante 
mouvance oblige le Regroupement à se porter à la défense de ses membres, au bénéfice de la qualité 
de service de nos CPE. Très impliquée sur la scène provinciale, je ne peux que constater la contribution 
exemplaire de notre Regroupement au réseau des services de garde du Québec. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

France Bertrand

Chaque année progresse au fil de rêves, de projets et de réalisation et apporte son lot de satisfaction, tout 
autant qu’un certain nombre de préoccupations. 

Comme vous pourrez le constater dans les pages qui suivent, l’année 2011-2012 fut pour le Regroupement 
une année riche de projets et d’accomplissements. L’énergie qui nous anime ne saurait rester aussi vive 
si ce n’était d’une volonté commune de déployer tous les moyens nécessaires à l’atteinte d’une qualité de 
service toujours plus grande.

Toutefois, nous ne pouvons passer sous silence les inquiétudes et les tiraillements que le réseau entier 
a vécus au cours des derniers mois. Nous pensons évidemment au dossier de la réingénierie qui, sans 
notre vigilance et la force de notre solidarité, aurait pu entraîner des conséquences graves et irréver-
sibles à la santé de notre vie associative. Le sous-financement des services de garde, l’insuffisance de  
ressources octroyées et le manque de considération politique sont d’autres dossiers qui ont déstabi-
lisé bon nombre de CPE; c’est pourquoi, de concert avec l’AQCPE, nous entreprendrons dès 2012 un 
important travail de représentation auprès des instances concernées et tout particulièrement auprès du  
ministère de la Famille.

Au nom de tous les enfants et de toutes les familles de la Montérégie, nous tenons à remercier les conseils 
d’administration et les personnels des CPE et CPE-BC membres du Regroupement pour leur engagement, 
leur solidarité et leur préoccupation quant au bien-être et au respect des enfants que nous accueillons 
quotidiennement. C’est donc avec une très grande fierté que nous vous offrons ce rapport d’activités 
2011-2012.

Claudette Pitre-Robin

Mot de la direction générale

Mot de la présidente

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acton_(municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beauharnois-Salaberry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brome-Missisquoi
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haute-Yamaska
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Haute-Yamaska
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lajemmerais
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vall%C3%A9e-du-Richelieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-De_Saurel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Haut-Richelieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Haut-Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Haut-Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Jardins-de-Napierville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Maskoutains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roussillon_(municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouville_(municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaudreuil-Soulanges_(municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agglom%C3%A9ration_de_Longueuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueuil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brossard_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Lambert_(Mont%C3%A9r%C3%A9gie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucherville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bruno-de-Montarville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kahnawake
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Accueil, réception, information
Le RCPEM ne travaille pas directement auprès des enfants, mais toutes ses interventions sont investies 
d’une grande volonté d’améliorer leur quotidien, au sein des milieux qui les accueillent. Pour ces CPE, 
faire partie du Regroupement génère des impacts importants pour l’ensemble de leurs intervenants.

Au RCPEM, la qualité de l’accueil constitue un élément essentiel dans les services offerts aux mem-
bres. Qu’il s’agisse de répondre à des demandes d’ordre général sur le fonctionnement d’un service de 
garde ou de questions pointues sur la réglementation, le RCPEM répond quotidiennement à plusieurs 
dizaines d’appels téléphoniques et à plus d’une centaine de courriels.

En 2011-2012, le RCPEM a maintenu ses services d’accueil et d’information : 

  Accueil personnalisé à la réception

  Communications électroniques régulières et mises à jour de l’information

  Utilisation de la plateforme internet dédiée aux administrateurs de CPE, le portail RESEAU.CA

  Envoi hebdomadaire du Courriel Pour l’Emploi à l’ensemble du réseau et des membres

  Sondage de satisfaction permanent, disponible à partir du site www.rcpem.com

  Présentation du RCPEM et du réseau des CPE à des groupes d’étudiantes en Techniques d’éducation  
  en services de garde ou d’éducation à l’enfance du cégep Édouard-Montpetit

  Amélioration continue du système informatique AMILIA pour l’inscription en ligne

Assurances pour les RSG en milieu familial
Adhésion de 2 160 RSG à l’assurance des entreprises des responsables d’un service de garde en milieu 
familial par le RCPEM et Assurances Andrée Bernier et filles Inc., (Assureur Lombard Canada).

Licences de visionnement public
Inscription de 1 693 places aux licences de visionnement public requises par le gouvernement du         
Canada, permettant aux services de garde (en installation et en milieu familial) de présenter légalement 
des films et des vidéos aux enfants dans le cadre de leurs activités pédagogiques.

La Montérégie contribue activement à la vie associative des 
centres de la petite enfance, depuis près de 40 ans. À l’origine 

de l’existence même d’un réseau et de la création des struc-
tures, le RCPEM travaille encore et toujours à solidifier les 
bases dont l’historique est témoin de la dynamique proac-
tive qui a fait sa réputation. La vie associative se traduit, entre 

autres, par la volonté du RCPEM d’assurer dans ses structures 
décisionnelles une réelle représentation de ses membres; ainsi, 

l’assemblée générale annuelle donne l’occasion aux parents, ainsi  
qu’aux membres du personnel cadre et au personnel éducatif et de 

soutien de prendre une part active dans cette organisation. Pour 2010, 
l’assemblée générale annuelle du RCPEM s’est tenue le 22 novembre 2011.  

Une assemblée générale spéciale a également eu lieu le 17 janvier 2012 pour pouvoir 
compléter la composition du conseil d’administration.

Comité provincial sur les inspections
De nombreuses insatisfactions liées au dossier des inspections des services de garde ont justifié la  
création d’un comité consultatif au ministère de la Famille. Ce comité a pour mandat de travailler à ce 
que les inspections deviennent véritablement pour les CPE un levier dans l’amélioration de leurs services.  
Les représentants du RCPEM au comité sont Danielle Leblanc du CPE La Petite Loutre et Alain Beaudoin 
du CPE-BC Le Petit Monde de Caliméro.

Comité « Arrimage entre l’offre de formation et les besoins    
du marché du travail »
Dans le cadre du Programme de subvention pour la réalisation de projets ou d’activités de consolida-
tion des services de garde octroyé par le ministère de la Famille, le Regroupement a entrepris un vaste 
projet d’arrimage entre l’offre de formation en éducation à la petite enfance dispensé dans les maisons 
d’enseignement et les réels besoins du marché du travail. Le comité a rencontré des responsables de 
programmes aux cégeps Édouard-Montpetit et St-Jean-sur-Richelieu et réussi à trouver de nombreuses 
données et textes qui lui permettront de mener à bien ce travail de longue haleine, celui d’établir un lien 
entre les objectifs du Programme éducatif Accueillir la petite enfance et les savoirs nécessaires pour sa 
mise en application.

Vie associative,
réseautage et comités

Un accueil au quotidien
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Trois conférences ont été proposées : 

  Avril 2011 : La qualité de l’accueil de la petite enfance :   
  une question au cœur des projets de service, au cœur   
  de la gestion des établissements par Catherine Bouve

  Mai 2011 : Vers une gestion des risques des aires 
  de jeu efficace et raisonnable par Sylvie Melsbach

  Septembre 2011 : Gérez mieux stressez moins 
  Devenez un gestionnaire heureux et compétent   
  par Sylvain Tétreault

Les directions générales de BC
Cinq rencontres régulières 
Présence moyenne de 13 directions et adjointes

Les participantes à ces rencontres d’échange et d’infor-
mations ont traité de nombreux dossiers liés à la tâche du 
gestionnaire en bureau coordonnateur, au plan administra-
tif et pédagogique : réflexions et échanges sur les diverses  
instructions, les vérifications d’empêchement, les ententes 
collectives des RSG, le soutien attendu de la part du minis-
tère de la Famille, la problématique liée au développement et 
au financement, etc.

Les nouvelles technologies au service du réseau

RÉSEAU.CA

Depuis le mois de mai 2011, un réseau en ligne a spécialement été conçu pour les directions générales 
de la Montérégie. La plateforme « cpe.reseauca.net » permet à toutes les directrices de communiquer 
et d’échanger, dans un lieu virtuel sécurisé. Les sections « réunions » et « documentation » ont été les 
plus utilisées, de même que la section « Forums » qui a accueilli plusieurs dizaines de demandes, sous 
forme d’appels à tous ou de sondages. La majorité des demandes portent sur des sujets de gestions 
internes  :  politiques, conditions de travail ou accommodements, mais également achat de matériel 
spécifique ou convocation à des rencontres ou événements auxquels elles sont requises.

Conférence web

Afin de rejoindre simultanément le plus de CPE membres, une première conférence web a été propo-
sée en décembre 2011 au niveau national par le nouveau directeur de l’AQCPE, monsieur Louis Sénécal. 
Cette expérience à laquelle participaient près de 300 CPE  a été suivie par une vingtaine de directions 
de la Montérégie.

Concertation, soutien et échange

Comité d’éthique du RCPEM
Comité consultatif qui relève du conseil d’administration du RCPEM, le comité d’éthique du RCPEM a été 
mis en place en janvier 2011. Il a pour mandat de promouvoir l’éthique auprès des membres du RCPEM, 
de conseiller d’un point de vue éthique le conseil d’administration et les membres du RCPEM, de tra-
vailler à ce que l’éthique soit toujours au centre des préoccupations du RCPEM. En 2011-2012, le comité 
a entrepris la rédaction d’un outil pour soutenir les conseillères pédagogiques dans la mise en œuvre et 
l’animation du code d’éthique pour les éducatrices et proposé un plan de travail pour les années à venir.

Divers travaux et réflexions
D’autres comités ont également travaillé à poursuivre les réflexions amorcées en 2010-2011. Ce fut le cas 
du dossier de la réglementation, du financement de même que des dossiers suivants : 

  La structure organisationnelle des corporations en Montérégie

  Les subventions du Ministère : analyse et mise en commun des erreurs possibles    
  (permis, travaux, facteur de modulation, etc.)

  Les principes législatifs sur l’étendue de la fratrie 

  La politique sur les priorités d’accès aux places de garde

  Les suites à donner à l’émission « Enquêtes » de Radio-Canada sur les présumés surplus cumulés  
  dans le réseau des services de garde

  La création et l’utilisation d’un outil informatisé pour dresser le portrait de la situation financière  
  des CPE et BC en Montérégie

Les directions générales de CPE
Un des lieux de réflexion privilégiés est la rencontre mensuelle regroupant les directions générales. 
C’est le moment pour elles de partager de l’information et de se nourrir de l’expérience des pairs, de 
réfléchir à ses pratiques ou de proposer de nouvelles visions. Les rencontres, lieux privilégiés d’échange 
d’expertise et de soutien mutuel, permettent également d’offrir sur place des formations adressées à 
l’ensemble des directions, ou donnent l’occasion d’accueillir divers invités et personnes-ressources.

Huit rencontres régulières en 2011-2012 / Présence moyenne de 66 directions de CPE
Deux réunions spéciales sur le développement des places subventionnées en Montérégie

De nombreux sujets ont été couverts dans le cadre des rencontres régulières. Plusieurs ont nécessité 
la participation et l’expertise de personnes-ressources extérieures, invitées pour l’occasion : les Pro-
ducteurs Laitiers du Canada, la direction régionale du Centre et du Sud du Québec du ministère de la 
Famille, William Coop, la direction des plaintes du ministère de la Famille, Québec en Forme, les Assu-
rances Bernier et le Secrétariat à la condition féminine.
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La réingénierie du réseau
Dans la foulée d’une vive polémique concernant la restructuration de l’Association québécoise,  
des États généraux sur l’avenir du réseau associatif des CPE et des BC se sont tenus en mai 2011 à  
Drummondville, afin de permettre aux membres de prendre position et d’apporter de nouvelles  
avenues au débat. 

Rappelons que pour bien prendre conscience des enjeux liés à la restructuration proposée par la direc-
tion de l’AQCPE, un comité régional mis sur pied à cet effet a eu le mandat de sou-

tenir les directrices et les conseils d’administration de la Montérégie dans 
leur réflexion, par des lectures et des analyses. Une fois le bilan de 

la situation effectué, il devait consulter les membres et proposer 
au conseil d’administration et aux membres du RCPEM des 

solutions, stratégies et recommandations, ce qui fut fait à 
maintes reprises.

Soutenu par le comité et par ses réflexions, le dossier de la réingénierie a fait l’objet de discussions à 
chacune des réunions du conseil d’administration et à toutes les rencontres mensuelles d’échanges et 
d’information des directions générales.

En mars 2011, le comité déposait une proposition de résolution à être présentée et débattue au CA de 
chacun des CPE et CPE-BC membre du RCPEM. Cette proposition recommandait le maintien de la 
structure actuelle du réseau, d’exiger du conseil d’administration de l’AQCPE qu’il respecte les règle-
ments généraux en vigueur en conformité avec sa mission, sa vision et ses valeurs et de demander au 
CA du RCPEM de proposer une amélioration de la structure actuelle au CA de l’AQCPE.

Au terme de cette démarche associative qui a provoqué d’inévitables écueils et scissions au sein même 
du Regroupement, la tenue des États généraux a su apporter une trêve, une atténuation progressive et 
saine des tensions; la Montérégie y était largement représentée.

Membres du comité 
Nancy Ashton, CPE Abracadabra - Chantal Bellavance, 

CPE Caillou Lapierre - France Bertrand, CPE Les Copains 
d’Abord - Pascal Joly, CPE Aux Mille Jeux - Élyse Lebeau, 

CPE de Saint-Luc - Ginette Masson, CPE Ses Amis - Claudette 
Pitre-Robin, RCPEM - Nathalie Sapina, RCPEM

Un engagement pour le réseau
Si le RCPEM est très actif au niveau régional, il s’assure d’être 
représenté chaque fois que cela est nécessaire, requis ou 
possible aux différentes instances de l’Association québé-
coise des centres de la petite enfance (AQCPE). La direc-
trice du RCPEM, Claudette Pitre-Robin, a assumé la vice-
présidence de l’Association, alors que France Bertrand, 
directrice du CPE-BC Les Copains d’Abord et présidente 
du RCPEM, a siégé à titre d’administratrice de l’AQCPE; elle 
a représenté la Montérégie à de nombreux comités, dont 
celui sur le milieu familial et celui sur le financement, tous 
deux coordonnés par le ministère de la Famille. 

Les employées du Regroupement ont également été mises à 
contribution pour des comités de travail et le développement de 
projets et programmes, entre autres : 

  Eurêka, le programme de formation en ligne

  BRIO, la campagne de formation nationale sur le Programme éducatif

  La Semaine québécoise des services de garde

  Projet Fonction Qualité, une démarche visant à soutenir les CPE dans l’amélioration    
  continue de la qualité dans les CPE en constituant des pôles interrégionaux de compétence  
  et d’expertise

L’Association québécoise des 
centres de la petite enfance



10R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
1

1
-2

0
1

2

11 R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
1

1
-2

0
1

2

Service destiné aux familles et aux services de garde, BILA a poursuivi son déploiement en Montérégie. 
L’année 2011-2012 constitue la 4e année de la convention d’aide financière avec le ministère de la Famille. 

Des nouveautés et une amélioration continue
Depuis février 2011, une nouvelle plateforme ajoutée au site du BILA permet aux RSG reconnues par 
un bureau coordonnateur d’assurer elles-mêmes la gestion de leurs places à combler. En accédant au 
site Internet du BILA, les parents peuvent désormais visualiser les places disponibles dans les milieux 
familiaux de leur secteur. Lorsqu’une place suscite leur intérêt, ils peuvent communiquer directement 
avec la RSG via les coordonnées affichées. 

La plateforme a également été bonifiée par l’ajout de deux nouveaux outils, très attendus des parents, 
soit le bottin des services de garde et le localisateur géographique de services de garde. Les procédures 
sont définies, écrites et suivies de manière très rigoureuse. Le personnel du BILA doit suivre la procédure 
pour l’attribution des places en installation. À cet effet, des écrits ont été rédigés, proposés et adoptés : 

  Code d’éthique

  Gestion des plaintes

  Organigramme du BILA

Soucieux de faire partager son expertise, le RCPEM a poursuivi son soutien et son travail de con-
certation avec les autres regroupements ayant adopté la plateforme BILA pour leur région. Ainsi en  
2011-2012, quatre rencontres interrégionales se sont tenues. Ces rencontres ont rejoint neuf régions 
promoteurs du BILA auxquelles se sont joints deux autres regroupements régionaux qui effectuent la 
référence dans la gestion de leur liste d’attente centralisée.

Le travail quotidien de l’équipe du BILA
  Adhésion des prestataires et signatures des ententes

  Mise sur pied du comité consultatif du territoire

  Recueil des listes d’attente des services de garde adhérents 

  Réponse téléphonique pour soutenir les parents et informations du service de gestion des listes  
  d’attente. 

  Informations téléphoniques et inscriptions des parents sur le territoire desservi fait par le personnel  
  du service de la liste d’attente centralisée

  Prise en charge de la référence des parents pour combler les places vacantes pour les différents  
  services de garde adhérant au BILA

Le Bureau d’Inscription 
sur une Liste d’Attente 
centralisée (BILA)

CPE Abracadabra
CPE Alakazoum
CPE Au Pied de l’Échelle
CPE Aux Quatre Soleils
CPE Aux Mille Jeux 
CPE Cadet Rousselle
CPE Caillou Lapierre
CPE Chez Fanfan
CPE Chez Nous
CPE Citronnelle
CPE de Boucherville
CPE de Bloc en Bloc
CPE de Saint-Luc
CPE Doux Réveil
CPE du Jardin Fleuri
CPE du Quartier
CPE Enfant Lumière
CPE Franquette la Grenouille
CPE Joie de Vivre
CPE Julie Soleil
CPE Joujou de Beloeil
CPE Kaléidoscope CCC
CPE Kateri
CPE L’Amibulle

CPE L’Amus’Ailes
CPE L’Attrait-Mignon
CPE La Baguette Magique
CPE La Boite à Bizous
CPE La Boîte à Soleil
CPE La Maison des Bambins
CPE La Marmicelle
CPE La Mère Schtroumph
CPE La P’tite Caboche
CPE La Passerelle
CPE La Petite Semence
CPE La Prairie
CPE La Relève V-S
CPE La Ruche Magique
CPE Le Carrefour des Chanterelles
CPE Le Château des Adorables
CPE Le Colibri de Farnham
CPE Le Petit Monde de Caliméro
CPE Le Petit Prince
CPE Le Temps d’un Rêve
CPE Les Amis Gators
CPE Les Champignoles
CPE Les Chérubins
CPE Les Copains d’Abord

CPE Les Coquelicots
CPE Les Frimousses de la Vallée
CPE Les Frimousses du Fort
CPE Les Gnômes
CPE Les Jardins d’Honorine
CPE Les Jeunes Pousses des  
Jardins du Québec
CPE Les Joyeux Calinours
CPE Les P’tites Pies
CPE Les Petites Souris
CPE Les Petits Adultes 
CPE Les Poussineaux
CPE Mafamigarde
CPE Matin Soleil
CPE Miel et Melon
CPE Mon Monde à Moi
CPE Patachou
CPE Plaisir d’Enfant
CPE Saint-Philippe
CPE Soleil Souriant
CPE Soulanges
CPE Tout Doux
Garderie Des Petits Trésors

Le BILA en Montérégie au 31 mars 2012 
  33 570 enfants (dont 3 147 à naître) sont inscrits sur la liste d’attente dont 4 031 enfants ont  
  déjà une place en service de garde subventionné selon la déclaration du parent. Il y a donc  
  29 539 enfants sans service de garde subventionné.
  Au cours de l’année 2011-2012, trois nouveaux CPE ont adhéré au BILA et quatre ont retiré  
  leur adhésion, portant le nombre total à 70 adhérents. 

Le BILA, avec son service de référence, assure l’universalité, l’accessibilité, 
l’équité, l’impartialité, la transparence et l’efficience, soit les valeurs 
fondamentales de saine gestion, particulièrement lorsqu’il s’agit de la 
gestion des fonds publics.

Le RCPEM croit que le soutien financier du ministère de la Famille est essentiel 
pour assurer la pérennisation du BILA, et ce, tant que ne sera pas réalisée 
l’adhésion de l’ensemble des services de garde. 



1312 R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
1

1
-2

0
1

2

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S
 2

0
1

1
-2

0
1

2

La perle est sans valeur dans sa propre coquille
Proverbe indien

Lors du Gala Reconnaissance qui se déroulait au Théâtre de la Ville à Longueuil le 25 mars 2011, les  
participantes à cette soirée ont été reconnues pour la richesse des partenariats qu’ils accomplissent, pour    
le dynamisme du réseau et de la volonté de chacun d’améliorer l’environnement et la vie des enfants.  
De façon éclatante, animée de main de maître par le comédien Hugo Dubé, le Gala a clôturé le Concours 
Reconnaissance pour lequel pas moins de 193 projets et candidatures avaient été soumis. 

Ce fut l’occasion par excellence de faire la lumière sur des projets réalisés simplement, avec cœur et 
courage, avec générosité et intégrité. Cette soirée était bien sûr l’occasion de faire sortir de l’ombre 
quelques-unes des réalisations de notre milieu; il a également permis à chaque CPE de prendre 
conscience de l’impact de chacun de ses gestes sur la vie des enfants et de leur famille et de souligner 
le travail exceptionnel de certaines personnes qui ont marqué plus particulièrement leur milieu et leur 
entourage.

Afin de consigner précieusement les données recueillies dans le cadre du Concours Reconnaissance et 
de continuer de nous inspirer mutuellement du riche et précieux travail accompli dans notre réseau, un 
document souvenir présentant l’ensemble des projets soumis dans le cadre du Concours a été remis 
aux CPE à l’automne 2011.

Concours Gala Reconnaissance
Hommage aux artisans de la 
petite enfance de la Montérégie

Avec une volonté constante de poursuivre un travail de grande qualité, le Service de remplacement s’assure 
de respecter les besoins et les particularités des milieux et des personnes. Partenaire à l’écoute des besoins 
des CPE, il agit à titre d’intermédiaire en soutenant les CPE dans toutes les sphères du remplacement, 
recrutement, sélection, références, affectation, positionnement salarial et évaluation, et en leur offrant du 
personnel remplaçant pour combler les urgences, à court, à moyen et à long terme. Les deux catégories 
d’emplois ciblés par le Service de remplacement sont les postes d’éducatrices et de cuisinières.

Une première journée «  Portes ouvertes  » au printemps 2011 a permis de recruter 40 nouvelles 
personnes, une idée novatrice qui sera reprise, annuellement.

Le personnel du Service a maintenu une communication constante avec les remplaçantes. De nombreux 
courriels ont également été acheminés dans le but de transmettre de l’information de toute sorte  : 
mémo, rappel, offres d’emploi, etc.

Afin de solliciter l’intérêt de la relève et de promouvoir le Service comme tremplin exceptionnel pour 
la profession, plusieurs activités de visibilité et d’information se sont tenues : six rencontres avec des 
groupes d’étudiantes, parution d’annonces dans divers bureaux de placement, diffusion large du 
matériel promotion, tenue de nombreuses campagnes de recrutement auprès des CPE et des nouvelles 
candidates.

Pour une deuxième année, une soirée Conférence a été organisée pour le personnel remplaçant du 
Service. Inspirée des formations Brio 1 et 2, la conférence du printemps portait sur la mission des CPE, 
les objectifs des services de garde et sur l’orientation des pratiques. Environ quinze personnes ont 
participé à cette activité.

La responsable du Service de remplacement du RCPEM a participé à une rencontre annuelle d’échange 
et d’information réunissant les responsables des autres services de remplacement du Québec. 

Le service de remplacement

2011-2012 
  Adhésion de 102 installations de 57 CPE  

  Total de heures de 188 659 remplacement accordées : 
  - 16 243 heures de remplacement pour les cuisinières
  - 172 416 heures de remplacement pour les éducatrices

  Taux de demandes non comblées : 2,88 %, comparativement à 4,17% l’année précédente

  Près de quarante entrevues de groupe
  - Recrutement de 193 éducatrices et 19 cuisinières pour un total de 212 nouvelles 
   candidates au Service de remplacement

  Sans tenir compte des remplacements à long terme, le Service gère annuellement   
  entre 250 et 325 fiches, un nombre qui peut atteindre jusqu’à 350 en période estivale
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Un défi de taille relevé par le RCPEM : celui de planifier et d’organiser un Colloque international, son qua-
trième depuis 2002. Tout au long de l’année et avec l’appui de ses deux comités de bénévoles, l’équipe du 
RCPEM a mis tous les éléments en place pour s’assurer du succès de cet événement de grande envergure.

Première de trois journées bien remplies, le vendredi a été conçu comme un moment de rencontre 
où des conférenciers de renommée internationale aborderaient un même thème, vu sous des angles 
fort différents. Véritable événement en soi, ce Symposium « Regards croisés sur la petite enfance » 
allait permettre autant aux conférenciers qu’aux participants d’échanger, d’alimenter leurs réflexions 
mutuelles et de débattre ensemble de questions riches et engageantes pour la suite du Colloque.

Alors qu’en février 2012 plus de 1 100 inscriptions étaient déjà confirmées, il nous semblait manifeste 
que l’enthousiasme se poursuivrait et que le Colloque atteindrait des records de participation.

Du 4 au 6 mai 2012, le Colloque «  L’ENFANT, un monde à RE-CONNAÎTRE  » s’apprêtait à ouvrir la 
réflexion sur ce qu’est véritablement l’enfant et sur ses réels besoins, en offrant aux participants et aux 
conférenciers une occasion exceptionnelle d’entrevoir le monde comme l’enfant lui-même l’entrevoit.

Symposium et Colloque international 2012
« L’ENFANT, un monde à RE-CONNAÎTRE »

Thématique du regard, thématique de l’enfant… 
L’organisation du Colloque a ouvert la voie à la tenue 
d’un concours de photographies, lancé dès juin 2011 
à travers la Montérégie et dont les résultats seraient 
dévoilés lors du colloque. Profitant des quatre saisons 
à venir et de toutes les couleurs qui peuvent y éclore, 
les parents et les membres du Regroupement ont 
accepté de se prêter au jeu de l’objectif et de poser 
un regard sur l’enfant et sur son monde. 

Plus touchantes les unes que les autres, 351 pho-
tographies ont été soumises aux membres du 
jury, trois personnes qui ont eu la difficile tâche de 
choisir... Le président du jury Ivanoh Demers, pho-
tojournaliste plusieurs fois primé, Isabelle Lizée, 
responsable du module vie associative et formation 

au Carrefour Action Municipale et Famille, et Steve 
Fontaine, coordonnateur du marketing et événe-
ment à la Fondation Lucie et André Chagnon, ont 
remis 15 prix et deux mentions spéciales.

Les cinq catégories proposées permettaient aux  
photographes d’illustrer quelques-unes des nom-
breuses facettes de l’enfant et de son monde :

  L’enfant, un être d’émotions

  L’enfant, un être de relations

  L’enfant, un être de jeu et de découvertes

  L’enfant, un être dont on prend soin

  L’enfant, fier de sa famille  

Le dévoilement du nom des gagnants et la remise des 
prix attribués se tiendront lors du Colloque en mai 2012.

Un Regard sur l’enfant

Formation et développement 
professionnel
La formation
Toute activité de formation ne devrait jamais être une fin en soi, mais bien un passage qui incite à boni-
fier sa pratique. La formation continue fait partie des services essentiels offerts par le RCPEM. En avril 
2011 comme à chaque année, il distribue à ses membres le matériel conçu dans le cadre de la Semaine 
des adultes en formation, et dont la thématique « Mille et une façons d’apprendre » appuie tout à fait 
sa mission.

Dans cette même optique de développement professionnel, deux programmes de formation ont été 
proposés en 2011-2012, soit un pour le personnel des CPE et des BC, qui a également été distribué aux 
partenaires, et un pour les RSG en milieu familial : un calendrier chargé et une participation importante 
ont résulté de ces deux programmes : 

  26 formations offertes aux personnels de CPE (20 groupes pour une participation de 250 personnes)

  22 formations offertes aux RSG en milieu familial (22 groupes pour une participation de 403 personnes)

  13 formations en milieu de travail (23 groupes pour une participation de 311 personnes)

  Formation BRIO 1 (1 groupe pour une participation de 15 personnes)

  Formation BRIO 2A (14 groupes pour une participation de 216 personnes)

  Formation BRIO 2B (21 groupes pour une participation de 315 personnes)

  11 formations sur l’approche piklérienne (24 groupes pour une participation de 279 personnes)

Encore cette année, la formation obligatoire du MAPAQ en Hygiène et Salubrité a été insérée dans les 
programmes et offerte à l’ensemble des intervenantes. 
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À la lumière d’un sondage et d’une rencontre de travail, le RCPEM a maintenu pour une deuxième année 
l’offre de formation auprès de cette cohorte, tout en ouvrant le programme à une 2e cohorte de CPE. 

En plus d’un soutien personnalisé à l’implantation de l’approche piklérienne octroyé dans six des milieux 
de garde pilotes, le RCPEM, en collaboration avec l’Association Pikler Lóczy - France, a offert les formations 
suivantes à la cohorte 1 : 

  Le module 4 : « Les enfants de 3 à 5 ans » : 37 participantes

  Le module 7 :« Les conflits et l’agressivité dans son groupe » : 32 participantes

  Le module 3 : « Motricité libre et accompagnement » : 32 participantes

  Le module 5 : « L’aménagement de l’espace » : 85 participantes

Puis, à la 2e cohorte de CPE : 

  Le module 1 : « Connaissance de base sur le développement de l’enfant » : 22 participantes

  Le module 3 : « Motricité libre et accompagnement » : 41 participantes

Les personnes ressources, principalement des formatrices de l’APLF, ont profité de leur séjour en Mon-
térégie pour offrir des conférences adressées au grand public, ce qui permet au RCPEM de  sensibiliser 
les parents, les RSG en milieu familial et tous les autres CPE et autres intervenants en petit enfance : 

  L’approche Pikler Lóczy : 46 participantes

  L’aménagement de l’espace : 52 participantes

  Le sens de la motricité libre : 24 participantes

Le RCPEM a également coordonné la tenue de conférences sur l’approche piklérienne au Regroupe-
ment des CPE des Cantons de l’est.

Les projets internationaux
  Coordonné par le RCPEM pour son volet québécois, l’échange professionnel entre éducatrices de  
  Suisse et de la Montérégie en était à sa 12e édition. D’avril à juillet 2011, les éducatrices Julie  
  Lemieux du CPE La P’tite Caboche (Installation Henryville) et Isabelle Meystre de l’Espace de Vie  
  Enfantine Germaine Duparc (secteur petite enfance St-Jean de Genève) ont effectué le stage –  
  échange dans le groupe d’enfants de leur vis-à-vis. 

  Le RCPEM agit également en tant que centre de formation pour les stages d’action éducative  
  hors de l’île de la Réunion pour l’Institut Régional du Travail Social de la Réunion. Trois jeunes  
  stagiaires, Carolle Vienne, Danielle Grondin Turpin et Roselyne Bluker, ont ainsi pu travailler pendant  
  trois mois au CPE Communautaire Les Trottinettes.

  Dans le cadre de la première édition du Festival Petits Bonheurs de Longueuil en mai 2011, le  
  RCPEM a accueilli l’artiste française Charlotte Fallon, pour un atelier de manipulation et de sculpture.

L’approche Pikler Lóczy
Dès 2008, la réflexion que le RCPEM a amorcée en regard d’un en-
richissement de sa mission lui a permis d’établir des liens privilé-
giés avec l’Institut Pikler de Budapest et l’Association Pikler Lóczy 
de France (APLF). Lieu réputé mondialement pour l’immense 
respect qu’il porte envers les enfants, l’Institut Pikler mène 
depuis 1946 des travaux de réflexion sur la petite enfance, des 
travaux visant à documenter autant la théorie que la pratique.

Pour le RCPEM, le grand intérêt de cette approche repose 
d’abord sur le fait qu’il s’agit de la seule démarche pédagogique 
reconnue qui vise essentiellement les enfants de 0 à 3 ans; elle 
réfléchit au développement des enfants dans les plus petits détails et 
poursuit des observations et des recherches documentées sur chaque 
mouvement, chaque réaction, chaque moment de sa vie. Nous sommes per-
suadés que les services de garde du Québec, dont nous souhaiterions soutenir le 
travail d’observation et de documentation, pourront sans tarder en ressentir de grands bénéfices.

C’est en 2009 que 14 CPE de la Montérégie ont entrepris une démarche d’appropriation de l’approche 
Pikler – Lóczy. Avec le déploiement de ces projets-pilotes, de nombreuses activités ont été proposées 
par le RCPEM. Du soutien a été offert aux équipes engagées alors que les autres CPE intéressés ont 
pu bénéficier de formations, conférences ou autres activités de sensibilisation adressées aux équipes 
comme aux parents.
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Avenir d’enfants
Née d’une volonté de l’AQCPE et parrainée par 
Avenir d’enfants (initiative de la Fondation Lucie 
et André Chagnon qui soutient les organismes 
dans leur mission auprès de la petite enfance, par-
ticulièrement en milieu vulnérable), la phase 1 du 
projet «  Fonction qualité  » se déploie à l’échelle 
nationale en collaboration avec les regroupe-
ments régionaux de CPE du Québec. L’objectif est 
de travailler collectivement à créer et à maintenir 
une vision commune d’amélioration continue de 
la qualité afin de soutenir les CPE et les BC dans 
l’exercice de leur mission. Cette première phase 
servira aussi à poser des fondations solides pour 
déployer notre intervention, notamment avec 
l’expérimentation des pôles d’expertise, la con-
solidation de nos compétences en accompagne-
ment et la structuration de nos rapports avec nos 
partenaires de la recherche.

Sylvie Melsbach et Cécile Hanna : 
représentantes du RCPEM

La Fête de la lecture 
et du livre jeunesse 

Participation active depuis presque 15 ans à 
l’ensemble des activités de la Fête offertes aux en-
fants de 0 à 15 ans du territoire de la Montérégie, 
aux concours littéraires proposés, à la Caravane 
CPE et à la 6e édition du Salon du livre jeunesse 
de Longueuil.

Brigitte Lépine : représentante du RCPEM

La Société de l’Assurance   
automobile du Québec (SAAQ)
Collaboration du RCPEM à la mise en œuvre du pro-
jet de la SAAQ et du réseau de la santé en Montéré-
gie, la campagne « Bien attaché » débutant au prin-
temps 2012 et portant sur l’importance de la sécurité 
automobile et des sièges d’autos pour les enfants.

Brigitte Lépine : participante pour le RCPEM

CLD de l’Agglomération 
de Longueuil
Acteurs clé de l’économie sociale, les CPE peuvent 
compter sur la représentation du RCPEM à deux 
initiatives du Centre Local de Développement, soit 
le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération 
de Longueuil et le Comité intersectoriel de 
l’économie sociale (CIES).

Nathalie Sapina : représentante du RCPEM

La Ronde / « six flags »
Le 4 juin 2011, des familles de la région ont célébré 
la clôture de la Semaine québécoise des services 
de garde à La Ronde  :  animation spéciale pour 
l’événement, mascottes, sculpteurs de ballons et 
maquillages étaient au rendez-vous.

Les Producteurs Laitiers du Canada
Distribution annuelle du matériel pédagogique 
« Pat le Mille-pattes » à tous les services de garde 
de la Montérégie.

Le partenariat : un outil 
indispensable à tous
Les liens de partenariat en Montérégie sont maintenus vivants et fertiles grâce à chacune des  
employées du RCPEM ou des membres eux-mêmes qui s’impliquent. La Montérégie contribue  
activement à la vie d’un réseau dédié à la cause de la petite enfance ! En 2011-2012, de nombreux 
partenariats ont été développés ou maintenus; parmi ceux-ci : 

Les conseillères pédagogiques
un rôle de premier plan
Les rencontres de travail avec les conseillères pédagogiques ont pour but de faciliter l’accès aux 
échanges entre collègues et à la transmission d’informations, ainsi que de soutenir, d’accompagner 
les responsables de la pédagogie et les habiliter à devenir des agents multiplicateurs au sein de leur 
équipe de travail, tant par rapport au volet milieu familial qu’au volet installation.

Les rencontres comportaient des objectifs spécifiques, répondant aux besoins soulevés par les parti-
cipantes. En 2011-2012, le RCPEM a tenu 5 réunions dans chacun des territoires de CRÉ de la région 
(Montérégie Est, Vallée du Haut Saint-Laurent et Agglomération de Longueuil). 

De nombreux dossiers ont été traités lors des rencontres de conseillères telle la question du réin-
vestissement des connaissances et des pratiques relativement au programme éducatif et de BRIO.  
Le travail effectué au cours des deux dernières années lors de ces rencontres a donné naissance à un 
projet, dont le résultat, la réalisation de Fiches d’activités de réinvestissement sur le Programme éduca-
tif à l’intention des ressources pédagogiques des services de garde paraîtra à l’automne 2012.

Dans le cadre d’une communauté de pratique, un groupe de conseillères pédagogiques du territoire 
de la CRÉ Montérégie Est a également terminé la rédaction du Guide d’élaboration personnalisé pour 
l’évaluation du personnel éducateur en service de garde. Mis en vente à l’automne 2012, ce guide  
permettra à tous les CPE de monter un cartable d’évaluation qui regroupe l’ensemble des textes,  
questionnaires, outils et références permettant un suivi professionnel de leur personnel éducatif.

Les agentes de conformité
en pleine action

Afin d’assurer le bien-être des enfants qui fréquentent les services de 
garde en milieu familial, les professionnelles qui désirent échanger et 
travailler sur la sécurité et la conformité ont l’opportunité de le faire;  

les agentes de conformité se rassemblent donc régulièrement afin de 
partager leurs savoirs et développer leurs capacités à faire face aux dé-

fis qui se présentent dans leur travail auprès des RSG, et ce, en confor-
mité avec les lois et les règlements du Ministère. L’entraide, l’épanouissement  

professionnel et la promotion de la professionnalisation des agentes de conformité 
en services de garde sont à l’ordre du jour.

En 2011-2012, le RCPEM a coordonné six rencontres, au cours desquelles les agentes ont discuté et 
cherché un consensus sur le sens à donner à certains articles du règlement lors des inspections qu’elles 
font dans les milieux familiaux. Au fil des rencontres, les agentes ont constaté une grande disparité 
entre leurs tâches respectives, ce qui fera l’objet des discussions des prochaines rencontres.
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Le RCPEM a toujours cru à l’importance de l’écrit dans toute démarche de développement professionnel. Ainsi, grâce à la 
publication d’outils divers, au renouvellement d’ententes et à l’obtention de nouveautés documentaires, l’influence du livre 
continue de laisser son empreinte au sein du RCPEM.

Des ententes pour faciliter l’accessibilité des livres
Obtention d’une centaine de nouveaux titres permettant d’enrichir le centre de documentation des ouvrages les plus récents 
et pertinents sur la petite enfance :

  Chaque trimestre, le RCPEM fait paraître sur le www.rcpem.com un avis qui présente l’ensemble des livres et des 
  publications nouvellement reçus;

  Le RCPEM a maintenu ses ententes qu’il a avec certains éditeurs pour faciliter l’accessibilité à des titres qui semblent  
  importants pour soutenir les intervenantes du réseau : les Guides pratiques pour une gouvernance stratégique de Roméo  
  Malenfant, la collection 1001 Bébés des éditions Érès, certains livres des éditions des Deux Continents, sans oublier les  
  fascicules, films et livres de l’Association Pikler Lóczy – France;

  Dans le cadre de la Fête de la Lecture et du livre jeunesse et du soutien aux projets d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les  
  milieux défavorisés, le RCPEM a pu distribuer, grâce à la collaboration de l’Association des auteurs de la Montérégie et du  
  fonds des œuvres du Club Richelieu St-Lambert, 575 exemplaires du livre Petit héros fait ses premiers pas de François  
  Barcelo à des enfants de 4-5 ans de CPE de l’agglomération de Longueuil.

  Dans la foulée de la préparation du 4e colloque international prévu pour le mois de mai 2012, de nouvelles ententes ont  
  été conclues avec les éditeurs ou les distributeurs pour l’obtention des ouvrages des conférenciers, certains ayant été  
  obtenus en exclusivité puisqu’ils ne sont pas disponibles au Québec. 

Une participation active à l’écrit
  Collaboration au magazine trimestriel Le Furet : 
  No.65 – Le parent et les lieux d’accueil (Brigitte Lépine)
  No.66 – L’accueil et l’écoute des besoins comme facteurs de protection (Nathalie Gervais, CPE-BC Joie de Vivre)
  No.67 – Un jour… un livre, un enfant (Brigitte Lépine)
  No.68 – L’enfant, un monde à RE-CONNAÎTRE (Brigitte Lépine)

  Contribution à la revue Nouvelles Pratiques Sociales de juin 2011, par la publication du texte : « Implantation des principes  
  de l’approche Piklérienne (Lóczy) dans des CPE de la Montérégie » (Claudette Pitre-Robin et Sylvie Melsbach) 

  Rédaction de communiqués de presse pour assurer la visibilité du réseau dans les médias locaux et régionaux. 

Nouvelles publications du RCPEM
  Publication du Recueil des projets présentés au Concours reconnaissance 2011

  Préparation du coffret Lóczy vu par…
  Tout au long de 2011, le cinéaste Bernard Martino et le RCPEM ont finalisé la production d’un outil exceptionnel,  
  le témoignage touchant de cinq femmes qui ont travaillé auprès d’Emmi Pikler, la fondatrice de l’Institut hongrois  
  qui porte aujourd’hui son nom. Ce coffret propose 5 DVD où l’on peut voir et entendre Myriam David, Maria Vincze,  
  Judit Falk, Geneviève Appell et Anna Tardos se confier au cinéaste. Le lancement du coffret est prévu lors du colloque,  
  en mai 2012.

Publications et documentation
Alors qu’il détient une expertise considérable et inégalée en 
matière de sécurité sur les aires de jeu, le RCPEM ne se con-
tente pas de consolider son expertise, mais poursuit le dévelop-
pement de ses services. Toujours soucieux de faire respecter 
le droit de l’enfant à jouer librement dans des espaces conçus 
pour son âge et qui lui offrent des défis appropriés à son niveau 
de développement, il a maintenu sa réputation de chef de file. 

Réagissant aux statistiques qui indiquent que 55 % à 75 % de 
toutes les blessures sur les aires de jeu sont le résultat d’une 
chute sur la surface de protection. Grâce au TRIAX, appareil 
électronique spécialisé, le RCPEM a procédé à une série de 
mises à l’essai des différents types de sols que l’on pourrait 
trouver dans ses CPE. Les résultats obtenus pour les surfaces 
extérieures et pour les revêtements de sol intérieurs seront 
diffusés dès l’automne 2012. Ces données serviront de guide 
autant pour les consommateurs que pour les manufacturiers.

Toujours proactif dans le dossier des aires de jeu sécuritaires 
et adaptés au développement de l’enfant, le RCPEM a maintenu 
un important service de consultation professionnel spécialisé 
auprès des services de garde en tant que ressource et orga-
nisme formateur. À ce titre, il a soutenu les services de garde 
quant à la tenue de registres, aux inspections quotidiennes et 
mensuelles, à la gestion des aires de jeu résidentielles (milieu 
familial) et l’achat et l’implantation de nouveaux équipements. 

Le RCPEM met régulièrement à jour ses banques de références 
et de ressources sur les aires de jeu sécuritaires et adaptées au 
développement des enfants, tout en cherchant les nouveautés 
pertinentes en matière de sols, d’équipements, d’aménagement 
et de naturalisation.

Depuis une dizaine d’années, le RCPEM délègue Sylvie Melsbach 
au comité technique de la CSA pour la norme canadienne sur les 
aires et équipements de jeu (Z-614).

Aires de jeu
promotion et sécurité

Institut québécois de la 
sécurité dans les aires 
de jeu (IQSAJ)
Corporation intimement liée au 
RCPEM puisqu’il en est l’un des 
membres fondateurs, l’IQSAJ a joué 
un rôle prépondérant en terme de 
sécurité des enfants sur les aires 
de jeu extérieures. Un atelier sur la 
valeur ludique d’une aire de jeux a 
été donné lors de la 12e Conférence  
annuelle du loisir municipal d’octobre 
2011 à Rimouski et la conférence  
« L’importance du carré de sable dans 
les aires de jeux » a été présentée en 
février 2012 à Boucherville chez Savaria.

Sylvie Melsbach : responsable du 
dossier des aires de jeu au RCPEM 
et directrice technique de l’IQSAJ

Claudette Pitre-Robin : présidente 
du conseil d’administration de l’IQSAJ
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Le RCPEM en quelques chiffres
Le budget du RCPEM pour l’année financière 2011-2012 était constitué par une subvention de            
175 000 $ du MFA dans le cadre du Programme de subvention 2011-2012 pour la réalisation de 
projets ou d’activités de consolidation des services de garde, d’une cotisation des membres de                       
304 000 $ (pour le RCPEM et l’AQCPE), de 318 406 $ pour le Développement professionnel et 
formation continue, 132 432 $ pour BILA et de 692 206 $ en autres activités et projets. Son budget 
total était donc de 1 622 044 $. La vérification comptable a été réalisée par Samson Bélair/ Deloitte 
et Touche.

Le personnel du RCPEM compte des employées travaillant à plein temps ou partiel, des contractuelles 
et des chargées de projet : Charlotte Bergeron, Nathalie Blouin, Alexandra Burnet, Manon Cardinal, 
Josée Dumoulin, Cécile Hanna, Carole Leclerc, Brigitte Lépine, Julie Marois, Sylvie Melsbach, 
Claudette Pitre-Robin, Michèle Poirier, Nathalie Quintin, Annie Rodrigue, Nathalie Sapina et Karine 
Tétreault.

Personnel cadre 

Monsieur Alain Beaudoin, administrateur
CPE-BC Le Petit Monde de Caliméro 

Madame France Bertrand, présidente
CPE-BC Les Copains d’Abord

Madame Chantal Bellavance, secrétaire
CPE Caillou Lapierre

Madame Manon Ferland, trésorière
CPE La Petite École 

Madame Nathalie Nadeau, administratrice
CPE-BC La Petite Marine

Parents  

Madame Paule Normand, administratrice
CPE La Marmicelle

Monsieur Sébastien Dubois, administrateur
CPE Tout Doux

Personnel éducatif et de soutien 

Madame Nadia Castonguay, vice-présidente  
CPE La Marmicelle

Madame Thérèse Émery, administratrice
CPE Les Mousses du Mont

Madame Marie-Marthe Giguère, administratrice
CPE de St-Luc 

Madame Annie Marcotte, administratrice 
CPE Le Temps d’un Rêve

Membre d'office du conseil d'administration

Madame Claudette Pitre-Robin
Directrice générale du RCPEM

Le conseil d’administration  
du RCPEM 
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1854, boul. Marie, Saint-Hubert (Québec) J4T 2A9
Tél. : 450.672.8826   Téléc. : 450.672.9648
www.rcpem.com cpemonteregie@rcpem.com

CPE Abracadabra • CPE Alakkazoum • CPE-BC Au Piedd ddee ll''ÉÉcchhheellllee ••• CCCPPEE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  PPPPPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
Mont • CPE Au Royaume dess Chérubins • CPE Aux Millee JJeeuuuuxx •••  CCCCCPPPPEEE  AAAuuuxxx QQuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Soleils inc. • CPE Bambin Cluub • CPE Bobino • CPE CCacchhaallloott • CCCCPPPPPPPPEEEE CCCCCCCCaaaaaaiiiiilllllllllooooouuuuuuuu LLLLLaaaaaaapppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CPE Cartierville Inc. • CPE Chez Fanfan • CPE Chezz NNoouus •• CCCPPPEEEE CCCCCiiiittttrrrrrooooonnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeellllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeee  ••••••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
Communautaire Les Trottineettes • CPE de Bloc En BBlloocc (((LLL'''EEEnnvoooolll))))))) •••• CCCCCCCCCCCCPPPPPPEEEEEEEEEEE ddddddddddddddddddeeeeeeeee  BBBBBBBBBBBBoooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr--------------
ville • CPE de Longueuil-Est • CPE de Saint-Lambertt •• CCCPPPEEEEE dddddddeeeee SSSSSSaaaaaaaaaiiiiinnnnnnnnnnttttttttttttttttttt-------LLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuccccccccccccccccccccccc •••••••••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss   
employés de Bombardier Aééronautique • CPE Deess MMaarrgggueeerrrrrrriiiiiittttttttteeeeeeeeeeeessssss (((((((((((((11111111111111999999999997777777777777766666666666666666))))))))))))) ••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
• CPE Doux Réveil • CPE du Haut-Richelieu • CPE ddu Jaaarrrddddiiinnnnnnnnnnnnnnn---FFFFFFFFFFFFFFlllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuurrrrrriiiii •••• CCCCCCCPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEE ddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuu  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll--------------------------
lepied • CPE du Quartier • CCPE Enfant Lumière • CPPEEE FFFFFrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnqqqqqqquuuuueeeeettttttttttttteeeeee llaaaa GGGGGGrrreeeeeennnnnoooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee   •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CPE-BC Joie de Vivre • CPE Joujou de Beloeil • CCPPPEEE JJJJJJJJJuuuuulliiee--SSooolllleeeeeiiiillll •• CCCPPPPPEEEEE---BBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo---------------------------------------
scope CCC • CPE-BC Kaléidooscope • CPE Kateri •• CCCPPEE LLLLLLLLLLL''''AAAAAAAAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuullllllllllee ••• CCCCCPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL''''''''''''''''''''''''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss'''''''''''''''''''''''''''aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
• CPE L'Apprenti-Sage • CPEE L'Arc-en-Joie • CPPEEE-BBCCC LLL''AAAtttttttrrrraaaaaaiiiiiiitttt MMMiiggnnooonnnnnnn •••••  CCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  
L'Univers des Petits Inc. • CPPE La Baguette Magggiqquuee •• CCPEE LLaa BBooooîîîîttteee ààààà BBBBBBBBBBBiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzooooouuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssssssssss  •••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  
La Boîte à Soleil • CPE La Caampinoise • CPE Laaa MMaagie Rosee  ••• CCCCPPPPPPPPEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaa MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeellllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc............  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CPE La Marmicelle • CPE-BCC La Mère Schtrouummmpphh •• CPEEE LLLLaaaa PPPPP'''tttttiiittteee CCCCaaaaabbbbbbooooooooocccccchhhhhhhhhheeeeeeeeeeeee ••••••••••••••••  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
Passerelle • CPE La Petite Éccole • CPE La Petiitttee LLLLoooutreee ••••  CCCCPPPPEEEEEEEEE-----BBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCC LLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeee MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Inc.  • CPE La Petite Semencce • CPE La Poussinièèèrrreeeee • CCPPEEEE LLLaaaa  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee ••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  LLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaa RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
V.-S. • CPE La Voie Lactée • CPE Le Carrefour dees CCCCChhhhaaannnnntttttteeerreelllleeeess •• CCCPPPEEEEEE  LLLLLeee  CCCCCCCCCCChhhhhhhhâââââââââââââââttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
des Adorables • CPE Le Château des Frimoussseesss •••• CCCCCPPPPPEE LLee GGGGGGGGGGGrrrrrrrraaaaaaaaaannnnnddd CChhaaappiiiiitttttttteeeeeaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu IIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnccccccccccccccccccccccccccccccccc.......... •••••••••••••••••••• 
CPE Le Hibou • CPE Le Papilllon Bleu • CPE-BCC LLLeeeee PPPPPPPPeeeeeeeettttttttiiiiiiiiittttttttttttt MMMMMMMMMMMoooonnnnnnddddddee ddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmméééééééééééééééééééééééééérrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooo •••••••••••••••••••••••••••••••••  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  
Petit Pain d'Épice •  CPE Le Petit Prince, Coooopp • CCPPEE LLLLeee SSSSSooooollleeeeiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllll ddddddddddddddddddddddeeeeeeeeee JJeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooottttttttttttttttttttttttttttt  ••••••••••••••••  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Temps d'un Rêve • CPE Les AAmis du Carré dee Sabbblle • CCPEE-BBBBCCC LLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss AAAAAAAAmmmiiiiisssssssss GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssss   ••••••••••••••••••••••••  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
Les Ateliers de la Maison Bleeue • CPE Les CChhhaammpppiiiigggnnoooollleess IIInnncc. ••• CCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPEEEEEEE  LLLLLLeeeeeesssssssss CCCCChhéééééééééééérrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Inc. • CPE Les Contes de Féee Inc. • CPE-BC LLeess Coppainnsss dddddddd'AAAAAAAAAAbbbbbbbbooooooooorrrrrrrddd •••••  CCCCCCCPPPPPEEEEEE LLLLLLLLLeeeeeeessssssssss  CCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---------------------------------
cots Inc. • CPE Les Frimoussses du Fort • CPE LLees Gnnommeess IIInnncccccccccc. •••••••••• CCCCPPPPPPPEEEEEEEEEE  LLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeessssssss  JJJJJJJJJJJaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrdddddddddddddddddiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
d'Honorine Inc. • CPE-BC Lees Jeunes Poussess ddess JJaarrddiinnss--ddduu--QQQQQQQQQQQQQQQQuuuuuéééééééééééééééééébbbbbeeeeeeeecccccccccccccccc  •••••••••  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssss 
Jeunes Pousses Inc. • CPE Lees Joyeux Apprennttiiss • CCPPE-BBBCC LLess JJJoooooooooooyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxxxxxxxxx  CCCCCCCCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CPE Les Lutins, Coop de Chââteauguay • CPEE LLees Moouusssseeess duu  MMooonnnntttttttt IIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncccccccccc....  •••••••••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssss 
P'tites Pies • CPE Les Petitess Souris • CPE Less Pettiittss Adduulltess  • CCPPPPPEEEEEEEEEE---BBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssss PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
Lutins de Drummondville Incc. • CPE Les Petittss Semmeeurss IInncc. •• CCCPPE LLLLLLLLeeeeeeessssssss PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPooooooooooooooooooouuuuussssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxxxxxx  •••••••••••••
CPE Les Tourterelles Inc. • CCPE Ma Licorne • CCPEE Maatiiinnn SSSSSSSSSooolleeil IInncc..  ••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPEE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm---------------------------------------

boise • CPE Miel et Melon • CCPE Mon Monde àà Moi •• CCPPE MMon ppetttiiittt ÉÉÉÉddddddddoooooooooooooooooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrdddddddddd  ••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  
Nez-à-Nez • CPE O Mille Ballons • CPE Patachhou • CCPPE PPeetttiiitt ààà  PPPeeeettttiiittttttt ••••••••••• CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrooooooooooooooooooooooooooooottttttttttttttttttt LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Lune • CPE Plaisir d'Enfant •• CPE Pratt • CPE RRayoonnss  de SSSooleeiilll ddddeeeeeeeeeeeeee  RRRRRRRRRRRRRoooooooooooxxxxxxxxtttttooooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnn PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooonnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddddddddddd IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc............. •••••••••••••••••••••••••••
CPE Roule Ta Pomme • CPE Saint-Philippe • CCPE Sess Ammis •• CCCCCCCCCPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSoooooollllllleeeeeeeeeeeiiiiiilllllll  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrriiiiiaaaannnnntttttttttttttttttttttttttttttttttt   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CPE-BC Soulanges • CPE Tamm-Tam • CPE Touut Douuxx • CCCPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEE  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWhhhhhhiiiiiitttttteeeeeeeeeeeessiiiiiiiddddddddddeeeeeee TTTTTTaaaaayyyyyyyyyyyyyyyllllllllllllllllloooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr


