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1. INTRODUCTION
Près de quinze ans après la création du mode de gouvernance en centre de la petite
enfance1 (CPE) s’est tenu le forum de discussion sur la gouvernance en CPE, le samedi
18 octobre 2014, à Montréal.
Concrètement, il s’agissait d’une occasion pour les administrateurs et l’ensemble des
partenaires du secteur d’apprécier l’évolution de la gouvernance au sein des CPE et
d’échanger sur les bonnes pratiques déjà en vigueur ou à implanter, dans la perspective
d’une gouvernance saine et mobilisatrice.
Par cette initiative, le ministère de la Famille visait les objectifs suivants :
•
•

•

réunir les différentes parties prenantes impliquées dans la gouvernance en CPE;
échanger sur les questions de gouvernance en tant que composante de la
pérennité du réseau des services de garde éducatifs à la petite enfance du
Québec;
déterminer des conditions gagnantes et des pistes de réflexion, dans une
perspective de gouvernance saine et mobilisatrice.

Les participants au forum
Le forum a permis de rassembler 108 participants, dont 49 parents administrateurs
(45 %). Les autres participants étaient d’autres types d’administrateurs en CPE (p. ex.
employés administrateurs, administrateurs membres de la communauté), des directions
générales de CPE et des représentants d’associations nationales et syndicales.
Nombre

%

Types de participants

Inscriptions

Présence
forum

Parents administrateurs
Autres
TOTAL

61
64
125

49
59
108

au

Inscriptions

Présence
au forum

49 %
51 %
100 %

45 %
55 %
100 %

1

Le terme CPE utilisé durant le forum englobait tous les centres de la petite enfance, qu’ils coordonnent ou
non la garde en milieu familial, ainsi que toute entreprise agréée, autre qu’un CPE, agissant à titre de
bureau coordonnateur (BC).
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Déroulement de la journée
Les participants ont eu l’occasion de participer au forum de trois différentes façons :
1. Ateliers de discussion auxquels étaient conviés l’ensemble des participants (tables de
travail en petits groupes) :
• Composition du CA
• Bonnes pratiques de gouvernance
2. Ateliers thématiques au choix où des experts intervenaient avec l’assemblée :
• Rôles et responsabilités
• Compétences des administrateurs
• Participation et mobilisation des membres et des administrateurs
• Éthique et CA
• CA et services de garde en milieu familial
3. Participation individuelle (réponses à des questions par écrit, fil Twitter, etc.)
Il est bon de mentionner que l’animation des ateliers ne visait pas la recherche de
consensus. Les discussions se sont déroulées dans une perspective d’échange et de
partage. Les faits saillants des éléments ressortis sont présentés dans les sections
suivantes. L’animation de la journée et la rédaction des actes ont été pris en charge par
la firme Darvida Conseil.
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2. ALLOCUTION DE LA MINISTRE
Madame Francine Charbonneau, ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés
et ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, souhaite la bienvenue aux
participants du Forum sur la gouvernance en centre de la petite enfance (CPE). Elle est
heureuse d’être parmi les quelque 130 personnes qui ont accepté de participer à
l'événement.
La ministre profite de l’occasion pour saluer les membres du gouvernement présents,
ses collègues Madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, et Monsieur
Mathieu Traversy, député de Terrebonne.
La ministre de la Famille rappelle aux participants que le Forum sur la gouvernance en
CPE survient quinze ans après la création du mode de gouvernance tel que nous le
connaissons.
« Le temps est maintenant venu, et il est sain qu’il en soit ainsi, de se pencher sur le
chemin parcouru, de se doter d’une compréhension juste et commune du rôle des
administrateurs, et de se mobiliser en vue d’accroître l’efficacité du conseil
d’administration. La gouvernance, c’est la pierre d’assise de toute organisation. »
La ministre de la Famille ouvre ensuite une parenthèse afin de réitérer toute sa
confiance envers le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, l'une des
mesures phares de la politique familiale au Québec. Elle insiste également sur son
importance pour les familles québécoises, au quotidien.
Madame Charbonneau fait part aux participants de sa détermination à maintenir ce
réseau, tout en réaffirmant la place des parents au sein des conseils d’administration
des CPE.
La ministre rappelle ensuite aux participants que des consultations préparatoires ont eu
lieu, en avril et en mai 2014, auprès de plusieurs groupes d’administrateurs et de
représentants d’associations nationales et syndicales. Les thèmes abordés ont été les
suivants :
•
•
•
•

la perception générale du modèle de gouvernance en CPE;
les rôles et responsabilités des acteurs concernés dans les processus de la
gouvernance en CPE;
la composition des conseils d’administration des CPE;
la pratique des gouvernances existantes.

Le résultat de ces consultations sera présenté en atelier, au cours du forum.
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« Aujourd’hui, je vous invite à utiliser ce forum pour vous exprimer, pour échanger sur
les bonnes pratiques, et ce, dans le but de dégager des pistes de solutions, dans une
perspective de gouvernance saine et mobilisatrice. Nous avons tous intérêt à construire
un réseau de services de garde éducatifs de qualité, sains et sécuritaires. »
La ministre Charbonneau conclut son mot de bienvenue en remerciant les participants
de leur écoute. Elle les assure à nouveau de son soutien et leur souhaite un excellent
forum.
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3. ÉLÉMENTS RESSORTIS DES ATELIERS EN GROUPE
Lors du forum, les participants ont été invités à prendre part à différents ateliers
collectifs. Les sections suivantes présentent, de façon synthétique, le contenu des
discussions.

3.1 COMPOSITION DU CA
Cet atelier visait à échanger sur les forces et les défis liés à la composition du CA en
CPE. L’ensemble des participants y ont pris part. En petit groupe d’une dizaine de
personnes, les participants ont pu émettre leurs opinions et s’entendre sur les éléments
prioritaires à rapporter.

3.1.1 F ORCES
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

CA

La diversité de la provenance des membres d’un CA en CPE
La présence des parents au sein du CA
Une majorité de parents au sein du CA
La présence d’employés au sein du CA
La présence d’un membre de la communauté au sein du CA
La complémentarité des points de vue des administrateurs au sein du CA
La complémentarité des compétences des membres du CA
La stabilité des membres du CA et la continuité au sein du CA

3.1.2 D ÉFIS
•

DE LA COMPOSIT ION DU

LIÉS À LA COMPOSITION DU

CA

EN

CPE

Dans un contexte où les administrateurs ont différents profils et des provenances
diverses, la formation des membres du CA est un véritable besoin (rôles et
responsabilités, éthique au CA, etc.).
Le recrutement des administrateurs du CA représente un défi constant, et ce,
particulièrement auprès des membres de la communauté, et, de façon plus
générale, en milieu plus défavorisé.
Une définition claire et partagée des rôles des administrateurs est un défi majeur
au sein d’un CA composé de différents acteurs. Une compréhension commune
du rôle et des responsabilités du CA est recherchée.
La difficulté de jouer un double rôle au sein du CA (p. ex. parent et
administrateur, employé et administrateur) entraîne des enjeux sur le plan
éthique, comme l'impartialité ou les conflits d’intérêts.
La mobilisation au sein du CA est un défi constant (parents, employés et
membres de la communauté).
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3.2 ATELIER SUR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DU CA
Cet atelier visait à échanger sur les rôles et les responsabilités du CA en CPE. Le choix
de la participation à cet atelier était libre. Au total, une quarantaine de participants pris
part à l’atelier, offert à deux reprises durant la journée. Des experts étaient présents pour
introduire le sujet ainsi que pour échanger avec les participants.

3.2.1 P RÉSENTATIONS

DES EXPERTS

Les experts suivants étaient présents à l’atelier :

Valérie Michaud
•

•

Ph. D., professeure en gestion des entreprises sociales et collectives, École des
sciences de la gestion de l’UQAM et membre régulière du Centre de recherche
sur les innovations sociales (CRISES).
Présentation : Rôles et responsabilités des CA en CPE : transformations et
paradoxes.

Jean-Pierre Girard
•

•

M.A., B.A., B.Sc., expert-conseil en entreprises collectives et chargé de cours en
gestion des entreprises sociales et collectives, École des sciences de la gestion
de l’UQAM.
Présentation : Rôles et responsabilités du CA en CPE : quelques repères utiles.

3.2.2 P ERCEPTIONS
•
•
•
•
•
•
•

•
•

DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU

CA

EN

CPE

Le CA a un rôle d’employeur. Il emploie la direction générale du CPE.
Le CA est en charge de la santé financière de l’organisation.
Le CA voit au respect de la mission du CPE.
Le CA veille à la pérennité de l’organisation.
Le CA se doit de respecter les règlements et les balises qui encadrent les
entreprises d’économie sociale.
Le CA est responsable de l’orientation stratégique du CPE. Il s’agit notamment
de définir et d’adopter un plan stratégique et des plans annuels.
Au quotidien, le CA ne s’occupe pas des opérations. Par contre, il peut arriver
exceptionnellement que le CA intervienne dans la gestion interne de
l’organisation (p. ex. en période de crise interne).
La mission éducative du CPE doit faire partie des responsabilités du CA.
Le CA a un rôle à jouer en tant qu’instance décisionnelle au sein du CPE, mais
les administrateurs ont aussi des responsabilités au sein du CA. À ce titre, le
président a un rôle de premier plan.

8

•

En vue de faciliter l’appropriation des rôles et des responsabilités du CA, les
administrateurs devraient connaître davantage l'historique du CPE, les
particularités de son milieu, et de façon plus générale, l’essence communautaire
des CPE.

3.2.3 D ÉFIS

À L ’ ÉGARD DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS DU

CA

EN

CPE

Défis concernant les rôles du CA
•

•
•
•
•

•

Les rôles et les responsabilités du CA doivent faire l'objet de discussions et de
rappels réguliers lors des réunions du conseil, et non pas seulement au moment
de sa formation. Le défi est d’en arriver à une vision commune, partagée et
intégrée.
Le rôle du président du CA en CPE doit être consolidé. C'est le président qui
devrait être le vrai leader du CA, et non la direction générale.
Afin de consolider le rôle du CA, les administrateurs doivent être formés
systématiquement et de façon continue.
Le CA manque de ressources et d’outils pour jouer adéquatement son rôle.
La distinction entre l’intérêt personnel et le meilleur intérêt de l’organisation doit
être rappelée et intégrée par les administrateurs, afin qu'ils puissent mieux
s'acquitter de leur rôle.
L’autoévaluation du CA est une pratique à implanter en CPE.

Défis de l’information et des communications
•
•
•

•
•
•

L’accès à l’information est un enjeu pour les administrateurs, afin qu'ils puissent
s'acquitter de leur rôle de la meilleure façon possible.
Les modes de communication et de partage d’information entre le CA et la
direction générale sont à revoir.
Une meilleure circulation de l’information, provenant de l’ensemble des parties
prenantes en CPE, est un défi important à relever afin d’alimenter la
gouvernance.
La constitution d’un historique des décisions prises au CA demeure un défi à
relever en CPE.
Afin de conserver l’indépendance du CA, l’information doit être diffusée par une
autre voie que par l’intermédiaire de la direction générale.
Les ressources concernant la gouvernance en CPE existent, mais sont
méconnues par les administrateurs. Le défi est de les rendre accessibles par
l'entremise de modes de transmission de l’information efficaces.
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Défis liés à la prise de décision
•
•

•
•

•

Le partage équitable du pouvoir entre la direction générale et le CA est un défi.
Les rôles et responsabilités de chacun sont à clarifier.
Le défi est de conserver l’indépendance du CA envers la direction générale, et
ce, plus particulièrement dans un contexte où le taux de roulement des
administrateurs est élevé.
Le défi est de distinguer clairement le rôle de la direction générale dans
l’orientation stratégique de l’organisme, par rapport à celui du CA.
Le CA doit jouer un rôle proactif dans l’adoption de politiques internes et dans
leur mise à jour, sans attendre que des situations conflictuelles et problématiques
se présentent.
À la suite de la prise de décision, le CA doit effectuer un suivi.

Défis liés à l’évaluation de la direction générale par le CA
•

•
•

L’évaluation de la direction générale représente un défi pour les CA. En effet, ces
derniers ne sont pas toujours suffisamment outillés pour s'acquitter de cette
responsabilité.
Il semble important d’élargir le processus d’évaluation de la direction générale
réservée au CA, en tenant compte du point de vue des employés.
Le fait que des employés administrateurs du CA se chargent de l’évaluation de la
direction générale représente un défi de taille. Ce faisant, ils se mettent
potentiellement en position de conflit d’intérêts. On souligne une zone grise sur le
rôle à jouer par l’employé à cet égard.
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3.3 ATELIER SUR LES COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS
Cet atelier visait à échanger sur les compétences des administrateurs en CPE. Le choix
de la participation à cet atelier était libre. Au total, une quarantaine de participants ont
pris part à l’atelier, offert à deux reprises durant la journée. Des experts étaient présents
pour introduire le sujet ainsi que pour échanger avec les participants.

3.3.1 P RÉSENTATIONS

DES EXPERTS

Les experts suivants étaient présents à l’atelier :

Marie Cousineau
•
•

Conseillère pédagogique, Direction de la formation continue et des services aux
entreprises, Cégep Marie-Victorin.
Présentation commune avec Marie-Hélène Perron : Les compétences d’un
administrateur en CPE (savoir, savoir-faire et savoir-être).

Marie-Hélène Perron
•

Formatrice, Programme de formations sur la gouvernance des CPE, Cégep
Marie-Victorin.

Louise Briand
•

•

3.3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPA-auditrice, Ph. D., professeure titulaire au département des sciences
sociales de l'Université du Québec en Outaouais (UQO). Responsable du
programme de diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion des
entreprises collectives. Chercheure au Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES).
Présentation : Le développement des compétences individuelles des
administrateurs constitue-t-il un enjeu identitaire pour les CPE?

C OMPÉTENCES À
D ’ ADMINISTRATEUR

MAÎTRIS ER

POUR

REMPLIR

LES

FONCTIONS

Analyse et synthèse;
Esprit d’équipe;
Habiletés en communication;
Stabilité émotive;
Capacité d’adaptation (rapidité d’intégration au CA);
Loyauté;
Respect;
Souci de saine gestion;
Bonne volonté;
Engagement;
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•
•

Connaissance des procédures des réunions de CA et d’AGA (code Morin2);
Connaissance des besoins du milieu.

Précisions apportées :
• Certaines compétences particulières doivent être maîtrisées pour s'acquitter de
rôles précis au CA (p. ex. comptabilité pour un trésorier).
• Le membre de la communauté faisant partie du CA permet d’aller chercher des
compétences particulières (p. ex. expertise en gestion, en droit, etc.).
• Parmi les compétences à maîtriser comme administrateur de CPE, certaines
s’acquièrent difficilement par l’entremise de formations (p. ex. savoir-être). Les
connaissances théoriques sont plus facilement acquises au moyen de
formations.
• L’acquisition des compétences et des connaissances se fait tout au long de
l’implication au CA. C’est un phénomène en constante évolution.
• Le soutien au développement des compétences des administrateurs est un défi à
relever au sein des CPE; ainsi, il ne faut pas exclure des administrateurs en
raison d’un manque de compétences.
• Il est nécessaire de distinguer la maîtrise des compétences collectives et
individuelles au sein du CA. Les compétences collectives concernent le savoir et
le savoir-faire, tandis que le savoir-être est, par nature, plus individuel.

3.3.3 C OMPÉTENCES

RECHERCHÉ ES LORS DU RECRUTEMENT DE NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

•

•

•

Les candidats aux postes d’administrateurs devraient passer par un processus
de sélection plus structuré afin d’assurer qu’ils ont les compétences nécessaires
pour s'acquitter de leurs fonctions. De plus, il s’agit d’une façon d’assurer une
complémentarité au CA.
Les principes démocratiques priment au sein d’un CA de CPE. Ainsi, les
administrateurs sont avant tout élus par l’assemblée générale. Une trop grande
approche de gestion dans le processus de sélection et de recrutement des
administrateurs est perçue comme un manquement aux fondements
démocratiques du CPE.
Afin d’assurer une implication des parents au sein des CA, les compétences
recherchées ne doivent pas être trop pointues et exigeantes.

3.3.4 F ACTEURS
SEIN DU CA
•

•

POUVANT INFLUENCER LES COMPÉTENCES REQUISES AU

La taille des CPE influence les compétences requises au sein du CA. Par
exemple, un CPE comportant plusieurs installations nécessite des compétences
plus pointues en gestion.
Les compétences du CA sont liées à l’offre de formation disponible.

2

Le code Morin fait référence au livre intitulé Procédures des assemblées délibérantes, publié par
Victor Morin.
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•

•
•

•

•
•

•
•

Le taux de roulement des administrateurs influe sur les compétences du CA.
Pour cette raison, il est nécessaire de faire chevaucher les mandats au CA en
vue de maximiser le transfert des connaissances.
Le degré d’ouverture de la direction générale en CPE à l’égard de la formation du
CA et le soutien qu’elle offre en ce sens influencent les compétences du CA.
En présence d’un milieu comportant un BC, les compétences requises sont
différentes (p. ex. connaissance des procédures judiciaires concernant la
révocation des reconnaissances des RSG).
L’accueil et l’intégration d’un nouvel administrateur sont des étapes importantes
pour l’acquisition des compétences requises au sein du CA. Cette responsabilité
est partagée par la direction générale et le président du CA.
Le fait qu’un CPE soit syndiqué ou non influence les compétences requises au
CA.
Le degré de maturité du CPE, la culture interne, la réalité budgétaire et d’autres
problématiques présentes modulent les compétences requises au CA (p. ex.
démarrage, déficit budgétaire, ajout d’une nouvelle installation, etc.).
La situation du CPE évolue constamment. Ainsi, la somme des compétences
requises évolue également (p. ex départ d’une direction générale).
Le territoire et la réalité du milieu ont une grande influence sur les compétences
requises au CA (p. ex. milieu urbain, milieu rural, milieu multiethnique, etc.).

3.3.5 B ESOIN

DE SOUTIEN EN VUE D ’ AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DES
ADMINISTRATEURS

•
•

•

•
•
•
•

L’amélioration des compétences des administrateurs passe par la prise en
compte des particularités des milieux et des réalités des CPE.
L’accès à des ressources externes au CPE est nécessaire en vue d’améliorer les
compétences des administrateurs. Actuellement, la direction générale est la
source privilégiée de perfectionnement pour les administrateurs.
Plusieurs compétences requises exigent, de la part des administrateurs, un
positionnement particulier (p. ex. neutralité, objectivité, etc.). Ces compétences
devraient se développer au moyen d'échanges et de discussions concernant des
cas concrets (p. ex. cas de révocation de la reconnaissance d’un RSG).
Les syndicats peuvent collaborer pour appuyer le développement des
compétences des administrateurs.
Afin d’améliorer les compétences, des lieux d’échange et de partage doivent être
créés pour les administrateurs (p. ex. guichet d’information virtuel, forum, etc.)
Le réseau des CPE offre de nombreuses ressources méconnues par les CA (p.
ex. expertise, formations, outils, etc.). L’enjeu est de les faire connaître.
Il y a un grand besoin de soutien financier afin que les CA puissent accéder à
des ressources et des expertises externes, par exemple à des formations.
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3.4 ATELIER SUR LA PARTICIPATION DES MEMBRES ET DES
ADMINISTRATEURS
Cet atelier visait à échanger sur la participation des membres et des administrateurs en
CPE. Le choix de la participation à cet atelier était libre. Au total, une quarantaine de
participants ont pris part à l’atelier, offert à deux reprises durant la journée. Des experts
étaient présents pour introduire le sujet ainsi que pour échanger avec les participants.

3.4.1 P RÉSENTATIONS

DES EXPERTS

Les experts suivants étaient présents à l’atelier :

Marcos Barros
•
•

Chercheur postdoctoral, Université du Québec en Outaouais.
Présentation : La participation comme fondement du modèle des CPE : rappels
historiques et suggestions d’avenir.

Geneviève Huot
•
•

Directrice de la recherche et de la formation, Chantier de l’économie sociale.
Présentation : Les défis et l’apport de la participation des parents.

3.4.2 E NJEUX

DE PARTICIPATION ET DE MOBILISATIO N DES ADMINISTRATEURS
ET DES MEMBRES DE CPE

Enjeux de
membres
•
•
•
•
•
•

•
•

mobilisation

et

d’implication

des

administrateurs

et

des

La taille des CPE influence le degré de vitalité démocratique. Plus le milieu est
petit et convivial, plus la vie démocratique est riche.
Les membres du CA doivent se sentir impliqués dans la prise de décisions et
avoir un réel sentiment d'influence.
La mobilisation est plus forte au sein du CA, ainsi qu’en AGA, quand une
problématique est à l’ordre du jour.
Il s’avère nécessaire de faire en sorte que les membres du CA se sentent
reconnus pour leur expertise et leurs forces.
Le rôle souvent limité des employés au sein des CA freine leur participation à ces
derniers.
Le sentiment d'appartenance est un élément-clé dans la mobilisation des
administrateurs et des membres. Or, plus la taille d’un CPE croît, plus le
sentiment d’appartenance s’effrite.
Les changements sociaux font en sorte que les parents étaient, à une certaine
époque, plus mobilisés et impliqués qu’ils ne le sont actuellement.
La mobilisation des parents nouveaux arrivants est un défi de taille. Ces derniers
ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement démocratique des CPE.
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•

•

•
•

Il faut donc trouver des façons d'aller chercher ces nouveaux parents et de les
mobiliser.
La capacité de communiquer avec les parents utilisateurs de services de garde
en milieu familial et de les informer est un enjeu visant à stimuler la participation
de ces parents autrement que par l’intermédiaire des RSG.
Il est nécessaire de prendre en compte la particularité de Montréal relativement à
ses différentes communautés culturelles :
o La prise en compte des diverses fêtes religieuses quand il s’agit de planifier
des rencontres.
o Le défi de la langue en vue de favoriser la participation et la mobilisation.
Le temps d’investissement bénévole dont disposent les parents de jeunes
enfants est très limité.
La lourdeur des responsabilités qui reposent sur le CA peut freiner l’implication.

Enjeux relatifs au recrutement
•

•

•

•

La baisse de la participation, qui touche toutes les sphères sociétales, et
l'individualisme ambiant constituent des contraintes au recrutement
d’administrateurs en CPE.
Le manque de temps des parents pour s'impliquer bénévolement et la
« concurrence » des organismes de loisir et de sport limitent le recrutement
d’administrateurs en CPE.
La démonstration aux parents que leur implication au sein du CA a un impact
réel et direct sur le bien-être être de leurs enfants est peu tangible par rapport à
l’effet plus évident quand les parents s’impliquent dans les associations sportives
de leurs enfants.
On souligne la grande difficulté à recruter des membres de la communauté
autres que des parents utilisateurs ainsi que des parents immigrants.

3.4.3 F ACTEURS

FAVORABLES À LA PARTICIPATION ET À L ’ IMPLICATION DES
ADMINISTRATEURS AU SEIN DES CA DE CPE

•
•

•

Accorder une marge de manœuvre et une indépendance suffisantes au CA pour
qu’il puisse bien jouer son rôle.
Dissocier les CPE des modèles publics et privés (institutionnels ou
bureaucratiques), axés sur le pouvoir de la direction générale, au détriment de la
participation démocratique des membres.
Faciliter l’implication des parents en :
o intégrant l'expertise et les intérêts des parents au sein du CPE;
o valorisant la contribution des parents au sein des CPE et en travaillant à
la reconnaissance de cette contribution;
o mettant en place des activités festives et ludiques pour les parents;
o expliquant aux parents qu'il existe d'autres façons de s'impliquer au sein
du CPE que par l'entremise du CA (p. ex. AGA, autres comités qui
reposent sur la mobilisation).
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mettre en place un cadre et des façons de faire qui permettent à toutes les
parties prenantes (parents, communauté, employés) de contribuer à faire du
CPE un milieu de vie sécuritaire, intéressant et stimulant.
Faire en sorte que les parents aient le sentiment d'être écoutés et que leur point
de vue soit pris en considération.
Tisser des liens entre le CPE et son milieu.
S'assurer que la direction générale est ouverte aux nouveaux projets et qu’elle
est proactive.
Informer adéquatement les CA quant aux dossiers stratégiques.
Promouvoir l'économie sociale et une réelle prise en charge du CPE par le CA et
l'AGA.
Faire en sorte que les parents administrateurs se sentent compétents et leur
offrir des occasions de développer leurs compétences (p. ex. formation et
accompagnement).
Instaurer un climat de confiance au sein du CA et favoriser le développement
d’un sentiment de collégialité entre les membres, peu importe leur statut
(parents, employés faisant partie du CA, membres de la communauté).
Avoir des structures d'accueil pour les nouveaux administrateurs, comme une
boîte à outils (cahier des administrateurs : historique, orientations, valeurs, etc.)
et outiller les administrateurs (plan d’action, formation, information).
Bien informer les membres du CA avant les rencontres afin qu’ils puissent se
préparer adéquatement en vue des discussions.
Clarifier le cadre d'intervention et bien définir les rôles et responsabilités du CA.
Faire en sorte que les administrateurs aient le sentiment de participer à de
réelles décisions.
Mettre en place des comités de travail du CA et donner à ceux-ci des objectifs
clairs discutés en CA.
Faire connaître l’historique du CPE et son milieu.
Tenir compte du rythme d'apprentissage propre à chaque administrateur et
respecter les limites de chacun en matière de disponibilité, d’expertise et
d’habileté. Le CPE a un rôle d'éducation à jouer.
Tenir compte du fait que les membres du CA peuvent être touchés par certains
enjeux, reconnaître qu’il existe une part d'émotivité et en assurer la gestion.
Amener les personnes qui occupent la fonction de président du CA à développer
une animation dynamique et à savoir recadrer les discussions.
S’assurer que la direction générale alimente les administrateurs et effectue les
suivis nécessaires.
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3.5 ATELIER SUR L’ÉTHIQUE ET LE CA
Cet atelier visait à échanger sur les questions d’éthique au CA en CPE. Le choix de la
participation à cet atelier était libre. Au total, une quarantaine de participants ont pris part
à l’atelier, offert à deux reprises durant la journée. Des experts étaient présents pour
introduire le sujet ainsi que pour échanger avec les participants.

3.5.1 P RÉSENTATIONS

DES EXPERTS

Marc Jean
•

•

Professeur au département des sciences humaines et codirecteur du Laboratoire
de recherche et d'intervention en éthique professionnelle (LARIEP) de
l’Université du Québec à Chicoutimi.
Présentation : Éthique et autonomie des CA.

Johanne Turbide
•
•

Professeur titulaire au département de sciences comptables, HEC Montréal, et
responsable du Groupe de recherche sur les organismes à but non lucratif.
Présentation : Les devoirs des administrateurs et l’éthique dans l’action.

3.5.2 P RINCIPES
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ÉTHIQUES ET RÈGLES DE CONDUITE

Lors de malaises ressentis par un ou plusieurs membres du CA, il est important
de les exprimer et d’en discuter collectivement. Une pratique du dialogue autour
des enjeux éthiques concrets est à développer au sein du CA.
Les règles d’éthique se modulent à tous les milieux et sont teintées par la culture
interne des CPE.
On se questionne sur le mode de fonctionnement à adopter lorsque l'on
remarque un problème d'éthique.
On se questionne sur la possibilité ou non pour une direction générale de voter
au CA. Les directions générales jouent déjà un rôle central au sein du CPE.
On se questionne sur la marche à suivre lorsque l'on remarque une trop grande
connivence entre des membres du CA et la direction générale.
On souligne un grand besoin de clarification des règles à l’égard des retraits au
sein du CA. Les administrateurs souhaitent être mieux outillés à cet égard
puisque des situations peuvent mener à des tensions et à des conflits au sein du
CA.
Les employés administrateurs pourraient être eux aussi élus par l’AGA
Il est important d’éviter que l’employé administrateur joue un rôle de représentant
syndical au CA. Ce dernier n’est pas une table de négociation.
Le fait d’éviter le terme « représentant au CA » permet de clarifier les rôles des
administrateurs.
Il est nécessaire de rappeler que le pouvoir décisionnel du CA s’exerce
uniquement lorsque le CA est réuni.

17

•

•
•

Afin de faire preuve d'un sens éthique, il semble important de se dissocier des
émotions et de dépersonnaliser les situations. L’exercice du jugement critique est
essentiel.
L’administrateur doit faire la distinction entre les enjeux éthiques qui concernent
le CA et ceux qui sont d’autres types (p. ex. gestion interne).
La discrétion est une chose, mais la confidentialité en est une autre. Tout n’est
pas confidentiel. La transparence de l’information est un principe à intégrer
davantage au sein des CPE afin de donner un plus grand accès à l’information
au CA.

CA et conflits d’intérêts
•
•

•
•

•

•

En cas d’apparence de conflits d’intérêts, le CA manque de balises claires lui
permettant d’exiger ou non le retrait d’un administrateur.
Afin d’éviter toute apparence de conflits d’intérêts, il arrive que des employés
administrateurs se retirent de certaines prises de décision. Toutefois, d’autres
insistent pour être présents, puisqu’ils siègent au CA en tant qu'administrateurs,
et non en tant que représentants d’employés. Il existe une confusion dans les
situations qui nécessitent un retrait ou non.
Une trop grande transparence peut également mener à des situations de conflits
d’intérêts.
Afin d’éviter les conflits d’intérêts, il apparaît important que les administrateurs
soient loyaux avant tout par rapport au CPE plutôt qu’envers l’équipe de travail,
les autres parents, etc.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, un CPE peut décider d’abolir le poste
d’employé administrateur. Dans ces circonstances, les employés ont toujours
leur rôle à jouer dans la gouvernance en CPE, mais à titre consultatif seulement.
Les conflits d’intérêts ne concernent pas seulement les employés. En effet, les
directions générales et les parents peuvent aussi se trouver dans cette situation.
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3.6 LE CA ET LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Cet atelier visait à échanger sur les particularités des CA de CPE qui coordonnent des
services de garde en milieu familial. Le choix de la participation à cet atelier était libre.
Au total, une vingtaine de participants ont pris part à l’atelier, offert une fois durant la
journée. Des experts étaient présents pour introduire le sujet ainsi que pour échanger
avec les participants.

3.6.1 P RÉSENTATIONS

DES EXPERTS

Christine Hernandez
•
•

M.B.A., conseillère en économie sociale, formatrice en gouvernance dans les
CPE et BC, Groupe-conseil Ormones.ca.
Présentation : Portrait de la gouvernance au sein des BC, partage de l’espace
décisionnel en milieu mixte et mobilisation des parents.

André Gariépy
•
•

Avocat, Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance des
compétences professionnelles à l’Office des professions du Québec.
Présentation : Le CA et les décisions concernant les responsables de services
de garde en milieu familial.

3.6.2 L E RENOUVELLEMENT
RSG

ET LA RÉVOCATION DE LA RECONNAISSANCE DES

•

Il est difficile de bien comprendre la loi au regard du renouvellement et de la
révocation des reconnaissances des RSG.

•

Il existe une divergence quant à l’interprétation relative aux notions de
renouvellement et de révocation des permis entre les diverses parties prenantes
(direction des bureaux coordonnateurs, agents de conformité, responsables de
services de garde et administrateurs).
Actuellement, e processus de renouvellement pose problème :
o C’est un exercice qui n’a pas de finalité en soi : dans les faits, un processus
d’évaluation pour le renouvellement se fait de façon informelle et continuelle, car,
s’il y a des problèmes avec une RSG, des procédures et des démarches
devraient déjà avoir été enclenchées avant la période de renouvellement comme
telle.

•

o La période de renouvellement ne permet pas de faire des recommandations ou
de demander aux responsables de services de garde d’apporter certaines
améliorations à leur pratique.
•

La décision d’envoyer un avis de révocation à une RSG enclenche un processus très
lourd et ardu pour un CA :
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o Une telle démarche demande automatiquement aux parents administrateurs et
autres membres du CA de faire un travail qui va bien au-delà de celui qui leur est
normalement demandé, tant en matière d’heures à y consacrer qu’en matière de
responsabilité. Le processus peut prendre une dizaine d’heures en plus de la
rencontre « régulière » du CA (analyse de divers documents, rencontre de la DG,
rencontre pour la prise de décision). Les membres du CA doivent aussi se libérer
pendant une journée entière lorsqu’ils doivent aller témoigner au tribunal
administratif du Québec (TAQ).
o En conséquence, les organisations sont fragilisées (démission de membres du
CA qui trouvent que cela prend trop de leur temps et que c’est trop difficile).
o La lourdeur des processus fait peut-être en sorte que certains BC n’agissent pas
autant qu’ils le devraient.
o Il manque actuellement d’outils qui documentent les différents cas qui ont été
traités par les CA ou encore ceux qui ont été traités par le TAQ.
o Dans certains cas, des BC embauchent des ressources externes pour les
soutenir, ce qui occasionne des coûts supplémentaires.
•
•

Un travail en amont peut être fait par les visites aux RSG afin d’agir de façon
préventive.
Les cas potentiels de révocation de reconnaissance à la suite d’un signalement à la
DPJ sont particulièrement problématiques pour les CA :
o Ainsi, certaines règles sont inapplicables :
 À titre d’exemple, le CA doit rencontrer la RSG dans les dix jours suivant la
plainte. Par ailleurs, il y a parfois un délai de trois mois avant que la RSG ne
sache ce qui lui est reproché (en raison de procédures externes).
 Le traitement de la plainte par le CA est lié à certains processus et décisions
externes (justice, DPJ) et sur lesquels le CA n’a que peu ou pas d’emprise et
d’information. Toutefois, il doit être en lien avec la RSG étant donné la
nécessité de le rencontrer; la RSG est parfois accompagné d’un représentant
de son association représentative.
o Les cas de signalement à la DPJ sont particulièrement difficiles sur le plan
émotionnel pour les parents administrateurs.

•

•

•

La question du statut des RSG soulève également des interrogations. Les décisions
à prendre en ce qui a trait aux RSG sont d’autant plus difficiles qu’elles ne sont pas
des employées, mais des travailleuses autonomes, représentées, pour la plupart,
par une association représentative qui joue un rôle semblable à un celui d’un
syndicat.
Il existe un réel besoin de travailler à l’uniformisation des pratiques relativement aux
révocations des reconnaissances, tout en veillant à conserver l’autonomie des
instances.
L'élaboration de formations communes à tous les acteurs (RSG, directions de BC,
membres des CA) est souhaitable.
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•

Il serait pertinent de repenser l’exercice de renouvellement des reconnaissances afin
que ce processus puisse avoir une véritable utilité, surtout parce qu’il s’agit d’une
démarche qui demande un travail colossal pour les diverses parties impliquées (BC
et RSG). La réflexion devrait viser à permettre à la RSG d’améliorer sa pratique et
aux BC de s’assurer de l’amélioration ou du maintien de la qualité des services
fournis aux enfants.

•

En ce qui a trait à la révocation des reconnaissances des RSG, les membres de CA
se sentent parfois démunis ou, du moins, chargés d’une responsabilité très lourde.
En ce qui a trait aux solutions possibles, notons :
o la pertinence d’élaborer un code d’éthique pour la profession de RSG (ce code
pourrait permettre de baliser la pratique et de faciliter la prise de décisions);
o la possibilité de créer une association ou un ordre professionnel pour les RSG et
de lui confier une part de la responsabilité de soutenir les CA concernant la
révocation d’une reconnaissance. La responsabilité de la révocation des RSG
pourrait même être donnée à cette association ou à cet ordre professionnel;
o l’importance de communiquer aux membres de CA l’information relative aux outils
et ressources de soutien qui existent.

•

•

Relativement à la révocation des reconnaissances, il serait également souhaitable
que le Ministère facilite la prise de décision au sein des CA en. :
 établissant certaines lignes directrices;
 fournissant un soutien pour certaines prises de décision, étant donné que le
Ministère a une vue d’ensemble de ce qui se passe dans les BC;
 documentant les différents cas qui ont été traités par les CA ou encore ceux
qui ont été traités par le TAQ et en communiquant l’information pertinente
aux divers CA afin d’éclairer les décisions futures.
En lien avec la question du signalement à la DPJ :
o Certaines règles et procédures ont besoin d’être mises à jour afin qu’elles soient
plus facilement applicables. Cet exercice de mise à jour aurait avantage à se faire
en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.
o Il serait également nécessaire de réfléchir au rôle du BC ainsi qu’à celui du CA
quand une plainte de la DPJ est retenue, puisque la démarche de plainte est liée
à des procédures externes (DPJ et juridique) et que la décision prise par le CA est
liée à des décisions prises par d’autres instances.
o Il faut faire attention, par ailleurs, à ne pas généraliser. Dans plusieurs BC, les
signalements à la DPJ sont très rares, tandis que, dans certains milieux, ces
types de signalements sont plus fréquents. Il pourrait être pertinent de prévoir
simplement un accompagnement aux BC ou encore aux CA qui font face à ces
situations.
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3.6.3 L A

PERTINENCE DES

CA

MIXTES

(CPE-BC)

•

Le fait d’avoir des CA (parents dont les enfants fréquentent une installation et
parents dont les enfants fréquentent un service de garde en milieu familial) mixtes
procure des avantages.

•

Dans plusieurs milieux, il est difficile de recruter des parents de milieux familiaux; il
serait donc difficile de former un CA uniquement pour le bureau coordonnateur, d’où
l’intérêt d’avoir un CA mixte.

•

Dans le cas de décisions ou de sujets de nature plus sensible, la neutralité des uns
tempère l’émotivité des autres.
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3.7 BONNES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
Cet atelier visait à échanger sur les constats de la journée et les priorités d’actions à
envisager. L’ensemble des participants y ont pris part. En petit groupe d’une dizaine de
personnes, les participants ont pu émettre leurs opinions et s’entendre sur les éléments
prioritaires à rapporter.

3.7.1 C ONSTATS
•
•
•
•
•
•

RETENUS DES DISCUSSIONS

Les CPE agissent au sein de milieux divers. Il existe une grande disparité dans
les réalités et les pratiques de gouvernance d’un CPE à un autre.
Le modèle de gouvernance démocratique en CPE fonctionne bien. Il s’agit d’une
force du réseau des CPE qui doit être conservée.
Il existe un climat de tension et de confrontation entre les employés et les
directions générales en CPE.
La gouvernance en CPE repose sur une diversité d’acteurs et une multiplicité de
points de vue.
Les acteurs de la gouvernance ont à cœur la petite enfance.
Au sein des BC, la gouvernance comporte des lourdeurs pour les
administrateurs.

Mobilisation et participation
•
•
•

Le CA a un rôle à assumer dans la participation et la mobilisation des parents au
sein du CPE.
Le rôle d’administrateur au sein du CA doit être valorisé et reconnu.
L’engagement à l’égard de la gouvernance en CPE est fort.

Composition du CA
•
•
•
•

La diversité au sein du CA est une richesse à préserver.
La participation des parents dans la gouvernance est un élément fondamental.
Une saine gouvernance repose sur cette participation.
La présence des employés au sein du CA favorise la transparence dans les
pratiques de gouvernance.
L’implication des employés au sein du CA est un objet de débat. Les opinions
sont partagées.

Communication, accès à l’information
•

Les CA en CPE ont de grands besoins d’échange et de partage. L’accès à
l’information est un enjeu majeur.
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Compétences et formation
•
•
•

La complémentarité des compétences des administrateurs au sein du CA est une
voie de réussite.
La formation est essentielle au développement des compétences des membres
du CA.
Certaines phases du développement du CA doivent être consolidées (p. ex.
période de transition d'un CA à l'autre).

3.7.2 P RIORITÉS D ’ ACTION
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Veiller à la bonne cohésion entre les acteurs de la gouvernance en CPE.
Implanter une véritable culture de formation continue auprès des CA en CPE.
Faire de la présidence du CA un rôle pivot au sein de la gouvernance en CPE.
Faciliter les communications entre les acteurs de la gouvernance et favoriser
l’accessibilité à l’information ainsi qu'aux ressources et outils existants destinés
aux CA en CPE (p. ex. outils d’évaluation des directions générales).
Dissocier le rôle d’administrateur de celui de représentant.
Élaborer des outils de gouvernance simples, concrets et facilement applicables
et favoriser leur diffusion auprès des CA en CPE :
o politique d’achats;
o code d’éthique;
o guide des rôles et des responsabilités;
o guide des bonnes pratiques (pratiques probantes);
o profils de compétences.
Offrir aux parties prenantes de la gouvernance en CPE des occasions
d’échanges, de partage, de transfert de connaissances, d’information, etc. :
o groupes d’échange, activités de réseautage;
o portail, forum d’échange;
o colloques annuels, grandes rencontres.
Fonder les liens entre les directions générales et les membres de CA sur la
confiance et la transparence.
Trouver un équilibre entre l’uniformisation des pratiques au sein des CA en CPE
et la personnalisation de celles-ci, en tenant compte des particularités de chaque
milieu. Un certain équilibre dans l’harmonisation des pratiques est souhaitable.
Promouvoir le modèle démocratique de gouvernance des CPE, pour inciter la
participation des parents à l’AGA et au CA en CPE (se dissocier d’un modèle
institutionnel ou privé).
Partager, entre tous les acteurs de la gouvernance en CPE, une vision commune
des services de garde à la petite enfance.
Clarifier et définir les rôles des administrateurs en CPE.
Mettre à profit les connaissances et l’expertise nécessaires au bon
fonctionnement du CA (p. ex. expertise externe, échanges et réseautage entre
CA de CPE).
Miser sur une approche basée sur la complémentarité des connaissances et des
compétences de chacun des membres du CA.
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Mobilisation et participation
•
•
•

•

Cibler la sollicitation auprès des parents utilisateurs comme mode de
recrutement des administrateurs.
Conserver un mode de recrutement pour le CA ouvert à tous et non ciblé.
Conserver le pouvoir décisionnel et l’autonomie des CA en CPE afin d’accroître
la mobilisation et le sentiment d’appartenance des membres et des
administrateurs.
Reconnaître l’apport et l’impact de l’engagement des administrateurs au sein du
CA.
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4. ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION INDIVIDUELLE
Les participants ont également eu l’occasion d’émettre des opinions et des
commentaires individuels concernant certains enjeux.

4.1

COMMENTAIRES À L’ÉGARD D’UNE PLUS GRANDE
UNIFORMISATION DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE EN
CPE

La question adressée aux participants était la suivante : « Êtes-vous en faveur d’une
plus grande uniformisation des pratiques de gouvernance au sein des CPE? Si oui, pour
quelles raisons? Sinon, pour quelles raisons? ». Ceux-ci y ont répondu par écrit de façon
individuelle et anonyme. Le guide du participant comportait un outil à cette fin.
Trois types de réponses ont été émises quant à la nécessité ou non de favoriser une
plus grande uniformisation des pratiques de gouvernance en CPE. Certains étaient
totalement « pour », alors que d’autres étaient catégoriquement « contre ». Par ailleurs,
en majorité, les propos recueillis invitaient à la nuance : « oui » pour certains aspects et
sous certaines conditions, tout en faisant preuve de prudence.
Les éléments en faveur d’une plus grande uniformisation des principes de
gouvernance sont les suivants :
•

•
•
•

Les modes de fonctionnement se ressemblent d’un CPE à l’autre et les missions
et les finalités sont sensiblement les mêmes, centrées sur le bien-être des
enfants.
Les problématiques rencontrées sont souvent de même nature d’un CPE à
l’autre.
Les administrateurs sont confrontés aux mêmes types de difficultés.
Les CPE, en raison de leur taille et de la complexité des éléments à gérer, ne
peuvent plus fonctionner comme de « petites coopératives »; en effet, ils ont :
o des budgets importants à gérer;
o du personnel à gérer;
o des enjeux internes et externes complexes à relever;
o une planification, des orientations et des plans d’action à élaborer et à
mettre en œuvre.
En conséquence, ils doivent adopter des principes de saine gouvernance qui
reposent sur de grands principes qui peuvent être documentés et appliqués au
sein des divers CPE.
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Certains éléments en particulier mériteraient d’être uniformisés :
•

•

•
•

Élaborer des formations uniformes pour les membres des CA :
o rôles et responsabilités d’un CA (cette formation devrait être obligatoire
selon certains).
o lois et règlements en lien avec les services de garde, etc.
Délimiter des balises et élaborer un cadre général tout en laissant au CA
l’occasion de se les approprier pour construire son propre modèle de
gouvernance et trouver des solutions qui lui ressemblent et lui conviennent.
Élaborer un code d’éthique pour les membres de CA de CPE.
Concevoir une boîte à outils (outils de soutien à la gouvernance, guide d’accueil
à l'intention des nouveaux membres, aide-mémoire portant sur les grands
principes de saine gouvernance d’un CPE, etc.) pour favoriser la saine
gouvernance d’un CPE.

Selon certains, l’enjeu est de trouver le bon équilibre entre, d’une part, l’uniformisation
des pratiques, ce qui permet aux CA d’être mieux outillés et plus efficaces dans leur
gouvernance et, d’autre part, la flexibilité et l’adaptabilité des modes de gouvernance,
qui permettent de tenir compte des particularités des divers CPE.
Les éléments ayant été présentés en défaveur de l’uniformisation plus grande des
pratiques de gouvernance sont les suivants :
•

•
•
•

Chaque CPE a son historique, ses couleurs, ses caractéristiques, ses
particularités et ses valeurs (historique, type de milieu, taille, syndiqué ou non,
avec ou sans BC, etc.) qui le rendent unique et au nom desquels son CA devrait
être libre d’adopter un fonctionnement et des pratiques de gouvernance qui lui
ressemblent et qui lui sont propres.
L’autonomie des CA et la nécessité de conserver un réel pouvoir décisionnel au
sein de ces instances.
Le risque de l’institutionnalisation des CPE par l’uniformisation des pratiques de
gouvernance.
Le risque d’alourdissement de la gestion des CPE.
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4.2 COMMENTAIRES CONCERNANT DES STRATÉGIES AFIN
D’ASSURER LE RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS
TOUT EN CONSERVANT LA CONTINUITÉ AU SEIN DU CA
La question adressée aux participants était la suivante : « Quelles sont, selon vous, les
stratégies à préconiser afin d’assurer le renouvellement des administrateurs au sein du
CA en CPE tout en préservant une continuité? ». Ceux-ci y ont répondu par écrit de
façon individuelle et anonyme. Le guide du participant comportait un outil à cette fin.

Pour recruter des nouveaux administrateurs, les éléments suivants ont été
proposés :
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Informer les parents dès l’entrée de leur enfant au CPE sur :
o le rôle central joué par le CA, tant pour le bon fonctionnement de l’organisme
que pour la vie démocratique, la représentation de la vision des parents, la
qualité des services et le bien-être des enfants;
o les rôles et les responsabilités des membres du CA;
o les réalisations du CA;
o les administrateurs actuels.
Donner accès à d’autres modes d’implication pour les parents au sein du CPE,
afin qu’ils se sentent plus en mesure de s’impliquer et qu’ils soient plus
intéressés à le faire.
Travailler au développement d’un sentiment d’appartenance des parents et des
employés afin de les intéresser à s’impliquer au sein du CA.
Développer un climat de confiance et une culture de collaboration.
Diffuser les valeurs du CPE et montrer que l’implication de tous dans le bien-être
des enfants est souhaitée et facilitée.
Mettre en place un mode de gestion participatif.
Faire la promotion du CPE dans la communauté et utiliser des approches ciblées
auprès de candidats potentiels pour le poste d’administrateur « représentant de
la communauté ».
Faire connaître le rôle du CA aux RSG et les encourager à se présenter pour
devenir membres.
Faire connaître le rôle du CA aux employés et les encourager à se présenter
pour devenir membres.
Prévoir une présentation par les membres du CA en début d’AGA afin de faire
connaître son rôle, son fonctionnement et ses réalisations.
Inviter les personnes intéressées à occuper un poste d’administrateur à assister
à une rencontre du CA à titre d’observatrices.
Mettre en œuvre une stratégie de promotion de l’engagement au sein des CA de
CPE impliquant les différentes parties prenantes (associations, ministères,
regroupements, etc.).
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Afin d’assurer la continuité au sein du CA, les éléments suivants ont été
suggérés :
•

•
•

•

•
•
•

Procéder à des élections décalées ou alternées (renouvellement d’une partie des
mandats d’administrateurs une année et renouvellement de l’autre partie l’année
suivante).
Octroyer des mandats de deux ans avec une mise en élection de la moitié du CA
chaque année.
Mettre en place un processus d’intégration des nouveaux administrateurs :
o accompagnement d’un nouvel administrateur par un administrateur
d’expérience;
o transfert de connaissances entre les administrateurs qui quittent le CA et ceux
qui les remplacent;
o élaboration d’un guide du nouvel administrateur (bref historique,
caractéristiques du milieu, « culture locale », mission, vision, valeurs du CPE,
fonctionnement des réunions du CA, cahier des décisions, principaux rôles et
responsabilités, plan d’action, etc.).
Rencontrer en entretien les personnes potentiellement intéressées par la fonction
d’administrateur (pour connaître leur vision des choses et expliquer la fonction
ainsi que les attentes face aux administrateurs).
Former les membres du CA lors de leur entrée en fonction.
Faire participer les employés à l’intégration des nouveaux membres du CA
(présentation de l’historique, présentation du travail effectué, etc.).
S’assurer que la direction générale et le président sont les pierres d’assise de la
continuité (transfert des connaissances quant aux façons de faire, à la mission et
à la vision, aux dossiers et aux décisions, aux nouveaux membres du CA, etc.).

Afin d’assurer la rétention des membres du CA, les éléments suivants ont
été suggérés :
•

•
•
•

•
•

Faire en sorte que le CA participe réellement à la prise de décision ainsi qu’à
l’orientation du CPE et assurer que le CA joue réellement son rôle (éloigné du
volet opérationnel et impliqué dans la vision stratégique).
Donner une plus grande place aux discussions lors des rencontres de CA et
montrer que chaque opinion compte.
Proposer aux parents administrateurs dont les enfants vont quitter le CPE de
continuer à siéger au sein du CA à titre de représentants de la communauté.
Travailler au développement du sentiment de compétence des administrateurs
en leur donnant accès à des outils, à des formations et à des ressources de
soutien externe, en cas de besoin.
Former les directions générales afin qu’elles soient mieux en mesure de soutenir
et de guider adéquatement les administrateurs.
Offrir aux administrateurs des occasions de s’impliquer en fonction de leurs
disponibilités, de leurs intérêts et de leur expertise (p. ex. comité de travail).
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4.3 COMMENTAIRES CONCERNANT L’EFFET DE LA TAILLE D’UN
CPE SUR SA GOUVERNANCE
La question adressée aux participants était la suivante : « Quels sont, selon vous, les
effets (positifs ou négatifs) de la taille d’un CPE (nombre d’installations, nombre de
places, étendue du territoire couvert) sur la gouvernance? ». Ceux-ci y ont répondu par
écrit de façon individuelle et anonyme. Le guide du participant comportait un outil à cette
fin.

CPE de grande taille : points positifs
•

•

Une taille importante permet au CA de travailler à la gouvernance d’un
organisme qui, en général, dispose de ressources financières suffisantes pour se
donner des projets de développement intéressants. Le CA et la direction
générale peuvent se concentrer sur la consolidation et le développement des
services aux enfants plutôt que sur des questions financières.
Le bassin d’administrateurs potentiels est plus grand, ce qui facilite le
recrutement et permet d’aller chercher des expertises diversifiées au sein du CA.

CPE de grande taille : points négatifs
•

•

La disparité des milieux et des clientèles sur les divers territoires couverts par un
CPE comportant plusieurs installations et, le cas échéant, plusieurs BC. Ainsi :
o Si les milieux couverts ont des caractéristiques disparates, il est plus difficile
de mobiliser des parents administrateurs autour de problématiques et de
besoins qui sont parfois très différents des leurs. Les employés et les parents
qui sont membres du CA ont également un moins grand lien d’appartenance
au CPE dans son ensemble, qu’à l’installation, au BC ou au milieu familial
auxquels ils sont rattachés.
o Il est difficile de créer une culture commune pour les diverses installations, ce
qui rend plus difficile la gouvernance (tiraillement entre des visions différentes)
au sein du CA et du CPE en général.
o Les diverses installations et le BC vivent des défis et des enjeux différents, ce
qui rend plus difficile l’orientation générale du CPE et l'établissement des
priorités.
Plus il y a d’installations et de BC, plus il y a de personnel à gérer et de
structures à coordonner. Cette situation entraîne un éloignement entre le CA et la
réalité quotidienne (personnel des installations, RSG, enfants, parents).
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CPE de petite taille : points positifs
• La relative homogénéité des caractéristiques des personnes qui fréquentent le
CPE, ce qui permet au CA de bien comprendre les préoccupations des parents et
facilite l’orientation du CPE.
• Le sentiment d’appartenance des parents membres du CA au CPE et leur bonne
compréhension des particularités du CPE et du contexte socio-économique et
culturel dans lequel il s’intègre.
• La relative proximité du CPE avec les organismes, les entreprises et les
institutions qui sont présentes dans le milieu, ce qui facilite potentiellement le
recrutement de membres de la communauté au sein du CA.

CPE de petite taille : points négatifs
• Le manque de recul et le peu de détachement des membres du CA dans les
processus de décisions, étant donné la proximité qui s’installe entre le personnel,
les parents et les administrateurs dans un petit milieu (p. ex. moins de 50 places).
• Un bassin restreint de candidats aux postes d’administrateurs.

Selon certains, la taille du CPE n’a pas d’impact réel sur la gouvernance :
• C’est plutôt la gestion quotidienne et opérationnelle qui est plus complexe et
affectée par la présence d'un plus grand nombre d’enfants ou de multiples
installations ou d’un BC que la gouvernance elle-même.
• Plutôt que la taille du CPE, c’est la somme des savoirs et de l’expertise des
administrateurs, ainsi que la mobilisation et l’implication de ces derniers qui va
avoir un impact positif ou négatif sur la gouvernance des CPE.
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4.4 AUTRES COMMENTAIRES ÉMIS PAR LES PARTICIPANTS
Les éléments suivants ont également fait l’objet de commentaires de la part des
participants au forum. Ces derniers ont pu émettre par écrit des commentaires généraux
et d’autres réflexions de façon individuelle et anonyme. Le guide du participant
comportait un outil à cette fin.
• Les CA des CPE ont besoin de disposer d’une marge de manœuvre suffisante
pour jouer pleinement leur rôle. Il serait nécessaire que le Ministère s’assure de
donner aux CA la latitude et l’autonomie dont ils ont besoin.
• Il est nécessaire d’améliorer les communications entre le Ministère et les CA, afin
que les CPE puissent mieux connaître les orientations et les intentions du
Ministère. Il s’agirait notamment :
o de faire preuve de plus de transparence;
o d’informer plus rapidement les divers intervenants des changements et
des orientations à venir, afin de permettre aux CPE de planifier les
ajustements nécessaires, au lieu d’avoir à agir de façon réactive.
• Il serait souhaitable que ce forum aboutisse sur des engagements de la part du
Ministère et d’autres parties prenantes et qu’il ait des effets positifs concrets sur la
gouvernance en CPE.
• Il aurait été porteur de donner plus de place aux employés membres des CA dans
ce forum.
• Le Ministère pourrait jouer un rôle de « chien de garde », veillant à ce que le CA et
la direction d’un CPE jouent bien leurs rôles respectifs et que le partage des rôles
et responsabilité soit adéquat.
• Les administrateurs devraient avoir la possibilité de se tourner vers un soutien
externe (p. ex. ressources du Ministère) lorsqu’un président de CA ou encore une
direction générale ne jouent pas adéquatement leur rôle (p. ex. outrepasser les
limites de leurs responsabilités, abus de pouvoirs).
• Il serait nécessaire d’élaborer une vision partagée par les diverses parties
prenantes relativement à la gouvernance des CPE.
• Actuellement, la loi n’oblige pas les CPE à avoir un membre du personnel au sein
du CA. Celle-ci devrait être modifiée afin de rendre obligatoire la présence d’un
employé au CA.
• Il est nécessaire de conserver l’obligation d’avoir une majorité de parents qui font
partie du CA.
• La pérennité des CPE passe par la santé financière de ces derniers. Comme la
santé financière relève de la responsabilité du CA et de la direction générale d’un
CPE, il serait nécessaire que le Ministère facilite ce rôle, notamment en donnant
aux CPE une marge de manœuvre, une indépendance et une latitude suffisantes.
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5. MOT DE LA SOUS-MINISTRE
Madame Line Bérubé, sous-ministre au ministère de la Famille, indique aux participants
qu’ils arrivent au terme d’une journée bien remplie et fort intéressante. Elle les remercie
de leur disponibilité et de leur générosité.
« Grâce à vous, ce Forum sur la gouvernance en centre de la petite enfance (CPE) a été
un grand succès, et je tiens à vous en remercier. »
La sous-ministre profite de l’occasion pour remercier M. Bertrand Turbide, l’animateur
principal du forum, les animateurs et secrétaires d’ateliers et toutes les personnes qui
ont contribué à la réalisation du Forum sur la gouvernance en CPE.
Madame Bérubé rappelle aux participants que près de 15 ans après la création du mode
de gouvernance actuel, le temps était venu de se pencher sur le chemin parcouru, de se
doter d’une compréhension juste et commune du rôle des administrateurs et de se
mobiliser en vue d’accroître l’efficacité des conseils d’administration. Elle leur indique
que leur savoir-faire et leur expertise ont grandement contribué à la qualité des
échanges.
La sous-ministre conclut son allocution en remerciant à nouveau les personnes
présentes de leur participation à cet échange de réflexion sur l’avenir des services de
garde éducatifs à l’enfance.
« À mon avis, ce forum a fait la preuve que nous souhaitons toutes et tous conjuguer
nos efforts pour améliorer la gouvernance de ce réseau et offrir des services de garde
éducatifs de qualité aux familles et aux enfants. C’est notre responsabilité collective et
nous allons continuer à y travailler ensemble. Je vous remercie de votre attention et je
vous souhaite un bon retour. »
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ANNEXES : PRÉSENTATIONS DES EXPERTS
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Les compétences
d’un administrateur
Marie Cousineau
Marie-Hélène Perron

Cégep Marie-Victorin

Bienvenue
• Savoir
• Savoir-faire
• Savoir - être

SAVOIR
L’ensemble de l’information acquise grâce à l’activité mentale; il s’agit
de compétence plutôt théoriques*

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des lois et des règlements
Connaissance des fonctions du C.A.
Connaissance de son organisation
Connaissance de la démarche de planification
Connaissance des techniques d’évaluation
Connaissance des techniques de résolutions de problèmes
Connaissance de base des techniques de communication
interpersonnelle
• Connaissance des ressources disponibles

.

*BOURHIS, Anne et CHÊNEVERT, Denis. (2009) À vos marques, prêts, gérez, La GRH pour gestionnaires. ERPI, Éditions du renouveau pédagogique inc

SAVOIR- FAIRE
Compétences pratiques résultant de l’application d’un savoir dans
l’exercice de l’activité professionnelle*

• Capacité à respecter les lois et règlementation
• Capacité à planifier, orienter et évaluer la gestion du CPE
via les dossiers qui lui sont dévolus
• Capacité à prendre des décisions
• Capacité à suivre la démarche de résolution de problèmes
• Capacité à agir selon les règles et les politiques du CPE
• Habileté à agir de façon confidentielle
• Habileté à utiliser une communication efficace, sans
jugement et constructive
• Habileté à demander du soutien et de l’accompagnement
*BOURHIS, Anne et CHÊNEVERT, Denis. (2009) À vos marques, prêts, gérez, La GRH pour gestionnaires. ERPI, Éditions du renouveau pédagogique inc.

SAVOIR- ÊTRE
Capacités intrinsèques ou conduite personnelle
appropriée à l’emploi*
•
•
•
•
•

Être loyal
Être honnête
Être intègre
Être bienveillant
Être de bonne foi

*BOURHIS, Anne et CHÊNEVERT, Denis. (2009) À vos marques, prêts, gérez, La
GRH pour gestionnaires. ERPI, Éditions du renouveau pédagogique inc.

• Être consciencieux
• Être respectueux
• Être solidaire des décisions
prises par le C.A.
• Être en mesure d’exprimer
ses opinions et parfois
même de les défendre

Agir dans l’intérêt des enfants, du
CPE, du personnel et des autres
administrateurs du C.A.

Le développement des compétences
individuelles des administrateurs
constitue-t-il un enjeu identitaire
pour les CPE?
Louise Briand, CPA-Auditrice, Ph.D.
Professeure titulaire au département des sciences sociales de l'Université du
Québec en Outaouais (UQO)
Responsable du programme de diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en gestion des entreprises collectives
Chercheure au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)

Le CPE : une entreprise d’économie sociale
Économie : « production concrète de biens ou
de services ayant l’entreprise comme forme
d’organisation et contribuant à une
augmentation nette de la richesse collective »

Sociale : « réfère à la rentabilité sociale, et
non purement économique de ces activités »
Source : Chantier d’économie sociale

Les principes de l’économie sociale
•

Service aux membres ou à la collectivité

•

Autonomie de gestion par rapport à l’État

•

Processus de décision démocratique impliquant usagères et
usagers, travailleuses et travailleurs

•

Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la
répartition de ses surplus et revenus

•

Principes de la participation, de la prise en charge et de la
responsabilité individuelle et collective
Source : Chantier d’économie sociale

Quelle gouvernance pour les CPE?

Gouvernance démocratique

Les défis de la gouvernance démocratique
• Définition du projet collectif

• Partage des pouvoirs
• Élargir le groupe de personnes / éliminer
l’exclusion
Source : CSMOÉS

Conclusion

La gouvernance en CPE : un savoir-faire
et un savoir-être collectifs à protéger

LA PARTICIPATION DES MEMBRES
ET DES ADMINISTRATEURS

MARCOS BARROS (UQO)

Bienvenue
• La participation: une histoire et un contexte
• La participation des membres comme essence
du modèle des CPE
• Des suggestions

Histoire
• « La participation s’est développée comme
une réponse à la précarité financière » (Léger,
1984)
• Participation comme un produit important de
l’expérimentation collective
• Affaiblissement de la participation
– Le revenu stable
– Manque de connaissance

Contexte
• Le désengagement des membres en tant que
phénomène sociétal

• Affecte économie traditionnelle et sociale

Modèle des CPE et participation
• La participation est au centre de la forme
organisationnelle des CPE
– Éducative
– Politique
– Administrative

• Assurer le maintien de l’autonomie pour
l’adapter aux couleurs et spécificités locales

Des suggestions
• Le manque de connaissance du passé comme
une limitation à l’implication

• Des petits cours de histoire des CPE
• Un modèle innovateur qui fait du sens

Les défis et l’apport de la participation des
parents
Geneviève Huot
Directrice de la recherche et de la formation
Chantier de l’économie sociale

Plan
• Pourquoi avoir des parents administrateurs
(bref retour historique)?
• Ce que ça apporte
• Les défis de la participation en contexte
d’institutionnalisation
• Comment surmonter ces défis?

Pour quoi avoir des parents
administrateurs ?
• Garderies populaires
• Volonté des parents d’avoir leur mot à dire
dans les services à la petite enfance
• Implication des parents dans les orientations
• Proposition d’un projet-pilote de centre
intégré, reposant sur l’implication des parents

L’apport des parents administrateurs
• Compétences diversifiées
• Ancrage dans le milieu :
– services qui respectent les particularités du milieu
– orientations en lien avec les valeurs : cohérence et
continuité maison-CPE
– sentiment d’appartenance (parents et enfants)

• Empowerment des parents

Les défis de la participation en
contexte d’institutionnalisation
• Positionner CPE en ÉS pas comme services
publics : parents partie prenante du projet
plutôt qu’utilisateurs
• Remettre de l’avant les objectifs de base liés à
la participation
• Rester suffisamment informé pour jouer
pleinement son rôle en tant qu’administrateur

Comment faire face à ces défis?
• Formation des administrateurs
• Campagne de sensibilisation (Regroupement
Montérégie)
– Parents
– Employés
– Direction

• Être conscient de l’histoire tout en tenant compte
du stade de développement de son CPE
• Se rappeler qu’un CPE nous appartient, qu’il faut
en faire un milieu de vie à notre image

Présentation de Marc Jean
Professeur, UQAC

Accompagner à l’autonomie:
la place des membres du C.A.
dans le programme éducatif…

• Si gouvernance= ensemble de règles et de
pratiques et leurs mécanismes d’application
• Et que éthique= écart entre les pratiques et
les règles sensées les régir (responsabilité
sociale)
• Comment gérez-vous le rapport entre
éthique et gouvernance?

Éthique et gouvernance:
accompagner à l’autonomie en C.A.
Entre éthique et gouvernance,
comment, comme conseil d’administration,
accompagner vers l’autonomie dans une perspective éthique:
En situation de conflits d’intérêts?
Quand la discrétion est en cause?
Quand l’honnêteté est en cause?
Quand l’impartialité est en cause?

Autonome, quoi?... (1)
• Autonomie: qui se donne à elle-même sa propre loi…
• Autonomie psychique: qui est capable de dire non et de dire
oui avec une vraie liberté intérieure…
• Autonomie réciproque: qui apprend à lire la loi qui est
inscrite au plus profond d’elle-même…
• Autonomie civique: qui assume le devoir de participer à la
protection de l’autonomie de ses concitoyens…

Autonome, quoi?... (2)
• Autonomie éthique:

• qui vit en bonne intelligence avec son voisin…
• qui s’aperçoit qu’il n’y a pas de moyen de
survivre ensemble si l’on ne construit pas
quelque chose ensemble…

Autonome, comment?
• Et vous, comment occupez-vous l’espace qui
est le vôtre au C.A. pour accompagner vers
l’autonomie,
individuellement et collectivement?
Merci d’être là…
Grâce à vous, la société va mieux…

Présentation de Johanne Turbide
Professeur, HEC

L'éthique dans les C.A.
Comment gérer dans un environnement où
les problèmes d'éthique et de conflits
d'intérêts sont présents ?
1. Tenter de les éliminer
2. Vivre avec ces conflits
3. Les gérer

L’éthique et les devoirs des
administrateurs
Comment gérer les conflits ?
En respectant les devoirs des administrateurs :
Agir dans le seul intérêt de la personne morale
Quel rôle jouer : parent VS administrateur ?

Assurer la confidentialité qu’exige la fonction
Comment s’assurer de la respecter en tout
temps : les pièges, les solutions

L’éthique et les devoirs des
administrateurs
Comment gérer les conflits ?
En respectant les devoirs des administrateurs:
Agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté

Participer aux réunions du CA ;
Se tenir informé des affaires de l’organisme ;
Au besoin, se renseigner auprès de personnes
compétentes avant de prendre une décision ;
Mettre sur pied des méthodes de contrôle interne ;
Nommer des personnes compétentes et de confiance
aux postes de dirigeants.

L’éthique et les devoirs des
administrateurs
Comment gérer les conflits ?
En respectant les devoirs des administrateurs:

Agir avec prudence, diligence, honnêteté et
loyauté
Éviter et/ou déclarer les situations de conflits
d’intérêts
Comment s’assurer de prendre des décisions
où l’on minimise les conflits d’intérêts ?

L’éthique dans l’action
• L’éthique qui se vit en groupe
• L’éthique dans le savoir-faire

• L’éthique dans le savoir-être
• L’éthique et son code

Rôles et responsabilités du CA d’un CPE :
transformations et paradoxes,
de la théorie à la pratique
Valérie Michaud, Ph.D.
Professeure en gestion des entreprises sociales
et collectives, ESG UQAM
Membre régulier, Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES)
Administratrice, puis présidente, CPE de l’UQAM
(2008-2012)
michaud.valerie@uqam.ca
http://www.esg.uqam.ca/fr/economiesociale.html

Les rôles et responsabilités du CA d’un CPE
• Orientations stratégiques
• « Chien de garde » de la
mission
• Obligations et devoirs
fiduciaires
• Embauche, supervision,
évaluation de la DG
• Engagement requis…

Nuances…dans la théorie
et la pratique :
– Variations dans le
temps
– Tensions et paradoxes

Cycle de vie et transformations
En théorie
• Différentes phases (Wood, 1992)
– Période de fondation
• Crise

– « Super-gestion »/micro-management
– « Corporative »
– De ratification…jusqu’à une prochaine crise

• Formalisation, comités, élargissement (Dart et al., 1996)

Paradoxes de la gouvernance
Qui doit être au CA? Quel(s) rôle(s) a le CA?
Quelle dynamique CA/DG?
Différentes approches/différents modèles (Cornforth,
2004)
-

Contrôle/conformité
Collaboration/partenariat
Démocratique
Parties prenantes
Dépendance des ressources/co-optation
Hégémonie managériale/approbation sans discussion

La pratique
• Enjeux de :
– Renouvellement continu du CA…
– Taille du CPE
– Conciliation travail-familleengagement CA
– Contextes particuliers (milieu de
travail/milieu de vie)
– Relève

• Des approches et modèles en
tension!
• Le rôle des outils de gestion

• Sensibilité à des
réalités et contextes
variés - et à autant de
dynamiques CA-DG,
à clarifier et réévaluer
continuellement
• Acceptation des
zones grises et des
tensions

Rôles et responsabilités du CA d’un CPE :
quelques repères utiles
Jean-Pierre Girard, M.A., B.A., B.Sc.
Expert-conseil en entreprises collectives
jpg282000@yahoo.ca
http://www.productionslps.com/fr/

Chargé de cours en gestion des entreprises sociales
et collectives, ESG UQAM

Pourquoi un CA?
Ses fonctions*

Fonction morale
Fonction légale
Fonction de planification
Fonction d’évaluation

A priori, ce dernier item n’est pas aisé car la matière
à évaluation est beaucoup plus complexe que
dans une compagnie (valeur de l’action, profit).
Quoi évaluer?
*Malenfant R.(1999) La gouvernance stratégique, DPRM

Fonction d’évaluation du CA
•
•
•
•
•

Performance de la DG;
Des politiques et règlements;
Des risques;
De la performance du CA et ses besoins;
Contrôle direct en période de crise.

CA/DG: une danse à deux qui doit être
bien accordée!
• Au cœur de la réussite du système de gouvernance,
un ajustement performant et fréquent de la relation
CA-DG
• Périmètre d’action respectif DG-CA bien connu et
compris!
– À actualiser à chaque année
– Éclaircir les zones grises (ex. autorisation pour les niveaux
de dépenses, mandats de représentation, etc.)
– Ne pas présumer de sa compréhension automatique par
les nouveaux dirigeants!

Le rôle de l’organisation pour appuyer
les membres du CA
• Intégration, formation et
perfectionnement adéquat des dirigeants
• Disponibilité et actualisation du dispositif
légal, assurantiel et déontologique de
l’organisation

ATELIER – LE C.A.
ET LES SERVICES DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL
Christine HERNANDEZ, M.B.A
Conseillère en économie sociale
Formatrice en gouvernance dans les CPE et BC
Groupe-conseils Ormones.ca

Distribution des BC
selon le nombre de réunions du CA
13 réunions et +

10 à 12

3-4 à 9

60%

Pour comparaison:
CPE en 2011-12
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Source: Situation des CPE (…)_et de la garde en milieu familial au Québec en 2007 à 2012
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/portrait/profil-utilisateurs/Pages/index.aspx

Renouvellement, suspension, révocation des reconnaissances des RSG:

L’espace pris dans les réunions du CA
•
•
•

Taille du BC: 163 BC de 50 à 1100 places
% de renouvellement la même année
Nombre de cas de avis / suspension / révocation: Moyenne: 1490 / an depuis
2006-7 soit 10 / BC
– 30-40% des avis se concrétisent
– Moyenne: 95% des révocations : Art. 78 (à la demande de la RSG)
– Moyenne: 88% des suspensions: Art. 79 (maladie, grossesse, naissance, adoption)
– Moyenne: 108 suspensions / révocations Art 75 (non respect la loi et ses règlements,
infraction, fausse déclaration, menace à la santé / sécurité / bien-être des enfants) et
Art. 76 (DPJ)
– Empêchements (350 en moyenne depuis 2006-7)
– Signalement DPJ (73 cas RSG et entourage en 2011-12): 46 suspensions – 8 révocations

Renouvellement, suspension, révocation des reconnaissances des RSG:

L’espace pris dans les réunions du CA
•

Taux de roulement des RSG
– Variable selon le territoire (défavorisation / éloignement / immigration
récente)

•
•
•

Degré de préparation des dossiers
Participation volontaire de la RSG à la formation continue
Maturité du CA
– anciens vs nouveaux mb - gestion des émotions
– connaissance et compréhension du rôle
– Confiance dans l’équipe du BC

Suspension, révocation des reconnaissances des RSG
• La responsabilité portée par le CA
– Lourde portée morale: droit au travail, réputation vs santé-sécurité /
bien-être des enfants
– Allègement / enrichissement / indépendance pour la gestionnaire
– 1+1=3 et + (le tout est supérieur à la somme des parties)

• Les outils d’accompagnement
–
–
–
–
–

Recruter les bonnes personnes sur le CA
Prudence et diligence: recours aux experts
Lois et règlements
Politiques (reconnaissance / renouvellement - traitement des plaintes)
Guide de traitement des empêchements

Suspension, révocation des reconnaissances des RSG

• Éthique

Nature des 352 empêchements
BC (vs RSG) – 2011-12

– Confidentialité / Anonymat
– Conflit d’intérêt / loyauté

13%

3%

34%

Administratif
(méfaits, vols)
Irresponsabilité

18%

• Participation de la RSG aux décisions ?

– Comité d’éthique (empêchements):

Violence
Possession ou
trafic de drogue
Caractère sexuel
ou moral

• Fluctuation depuis 2006-7
33%
• Possibilité pour 60 à 75% des BC
(77,8% CA - 33% interne autre que CA – 11% régional) en 2011-12

Suspension, révocation des
reconnaissances des RSG
• TAQ
– 178 jugements depuis 1998 vs 163 BC
– Évolution, nature, issue ?
– Importance de la préparation des dossiers
– Relations de travail ?
– Personne n’est gagnant

Formation des CA: Rôles et responsabilité
– Stabilité depuis 3 ans: +/- 1/3 CPE-BC
– croissance de l’offre externe (AQCPE en ligne,
Cégep)
Firmes privées, CRÉ, particuliers
– base volontaire
12%

39%

18%

Ministère

31%

Association et regroupement de
CPE
Interne, association ou ordre
professionnel

Situation des centres de la petite enfance, des garderies et de la garde en milieu familial au Québec en 2012
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Situation_des_CPE_et_des_garderies-2012.pdf

Partage de l’espace décisionnel:BC-CPE
• Avantages
–
–
–
–

Enrichissement réciproque
Équité de traitement
Partage d’une vision et d’une philosophie pédagogique
Fraîcheur du regard

• La séparation ?
– 2 entités juridiques distinctes
– 2 poids 2 mesures

Mobilisation des parents
• 2 espaces
– Au sein des CA
– Dans les AGA

•
•
•
•

Motif principal de lien avec le BC: plainte
Connaissance de l’existence et compréhension du rôle
Contact direct et/ou via la RSG ?
Limite de la communication: langue, alphabétisation

Le conseil d’administration
et les décisions concernant
les RSGMF
Présentation par André Gariépy,
avocat, administrateur agréé
et administrateur de société certifié
18 octobre 2014

Le mandat
• Un mandat confié par la loi
• Des responsabilités qui participent à une
action d’intérêt public de l’État
• Un exemple : la réglementation des
professions
– Décisions affectant le droit de pratique

Particularités de certaines
décisions concernant les RSGMF
• Reconnaissance, renouvellement, suspension et
révocation
– Conformité « mécanique » à des exigences, ou
– Appréciation de faits et de situations, conclusion et
décision

• Traitement des plaintes
– Appréciation de faits et de situations, conclusion et
décision (conformité et analyse critique)

Principes applicables
• Légalité : selon le cadre prévu par la loi
– Approche prescriptive, ou
– Marge d’appréciation

• Équité procédurale envers la personne visée
• Décider, c’est agir!
• Se gérer dans le rôle de décideur
– Se connaître et s’ouvrir à d’autres perspectives
– S’informer et se former

Guides pour la décision
• Conditions et procédure prévues à la loi
• Santé, sécurité et bien-être des enfants
• Sens commun et critique

Outils pour la décision
• Information sur la situation
– Entrevue, rapport de visite, dossier
– S’informer, mais aboutir à une décision

• Se faire aider par des comités ou des experts,
au besoin
– La décision revient toutefois au CA

