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Être un centre qui rayonne dans la communauté par la qualité et l’originalité de ses services en favorisant
l’épanouissement de l’individu.

33 383 $ : générés par le paiement des places pour les
enfants et, habituellement, par des campagnes de
financement, bien qu’elles aient été annulées 
depuis la pandémie.   

L ' E N T R E P R I S E

L A  M I S S I O N

L E  C H I F F R E  D ' A F F A I R E S

L A  P É R I O D E  D ' A C T I V I T É S

L E  N O M B R E  D ' E M P L O Y É S

L E S  S U R P L U S

L E  L I E U

Réinvestis pour améliorer les locaux et les équipements.

OBNL fondé en 1989 en tant que CPE. Il deviendra également un bureau coordonnateur en 2006.

Bureaux administratifs situés dans le secteur Fatima à Sainte-Agathe-des-Monts.

L E  N O M B R E  D E  B É N É V O L E S

À l’année.

En 2022 : 4 998 033 $. Surplus de 50 465 $ en 2021.

L A  P A R T  D E  S U B V E N T I O N S
93 %. 

L A  P A R T  D E  R E V E N U S
A U T O N O M E S

87 employés.

Aucun.

LES CIBLES



Q U E L Q U E S  N O T I O N S - C L É S . . .

QU’EST-CE QU’UN CPE ?
Un centre de la petite enfance (CPE) est une personne morale sans but lucratif ou une coopérative qui fournit des services
de garde dans une ou plusieurs installations. Les services de garde offerts par un CPE sont subventionnés par le ministère
de la Famille et ceux-ci offrent donc des places à contribution réduite. Ils sont gérés par un conseil d'administration
indépendant composé d’au moins sept membres, dont les sièges d’administrateurs représentent au moins deux tiers de
parents usagers ou futurs usagers des services fournis par le centre, d’au moins un membre du milieu des affaires ou du
milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire, et d’au plus deux membres du personnel du centre.

QU’EST-CE QU’UN BC ?
Agréé par le Ministre de la Famille, un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial (BC) constitue
l’instance qui coordonne, dans un territoire délimité, les services de garde éducatifs à l’enfance offerts par les personnes
responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et qui surveille l’application des normes établies par
règlement. La Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et sa réglementation déterminent le cadre qui régit les
bureaux coordonnateurs. Dans les Laurentides, il y a dix BC : Saint-Eustache, Blainville, Prévost, Mont-Laurier, Mirabel,
Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Agathe-des-Monts, Brownsburg-Chatham, Saint-Jérôme et Saint-Sauveur.

LE CPE-BC L’ANTRE-TEMPS
Le centre est administré par un conseil d’administration composé de neuf personnes et offre des services de garde volet
milieu familial sur le territoire de la MRC des Laurentides. Pour ce volet, le nombre de places au permis est de 515 enfants.
Le milieu familial est offert par des personnes responsables de services de garde (RSG) à leur domicile respectif. Le centre
offre également des services de garde volet installation via trois lieux distincts situés à Mont-Tremblant (39 enfants), Labelle
(62 enfants) et Sainte-Agathe-des-Monts (80 enfants).

Les bureaux administratifs du CPE-BC L'Antre-Temps à Sainte-Agathe-des-Monts.
Derrière se trouve une installation qui accueille 80 enfants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Famille


L A  P A S S I O N  D E S
D É F I S

Après 42 ans de carrière et une implication
professionnelle hors du commun, Ginette Masson est
encore loin de penser à la retraite. Originaire de
Montréal, la directrice générale du CPE-BC L’Antre-
Temps a beau cumuler un nombre impressionnant de
comités de travail, de développements et de
redressements d’entreprises à son actif, les enjeux
touchant les garderies au Québec la passionnent
toujours autant. Celle qui a débuté sa carrière en tant
qu’éducatrice a également été présidente de
l'Association des cadres des centres de la petite
enfance pendant 10 ans.

« À mes débuts, j’ai travaillé pendant sept ans dans
une garderie populaire qui avait un modèle de
cogestion, la Garderie Lafontaine sur le Plateau Mont-
Royal à Montréal. J’étais éducatrice le jour et sur des
comités de travail bénévolement le soir. C’est là que
j’ai appris mon rôle de gestionnaire, à travers mon
rôle d’éducatrice. J’ai fait le tour de tous les comités,
incluant le conseil d’administration. Ensuite, je suis
devenue directrice générale et j’ai implanté une
garderie en milieu de travail. Le réseau des CPE n’était
pas encore développé à l’époque », explique la
gestionnaire.

En 1978, c’est avec une technique en gestion de
services de garde en poche qu’elle intègre le milieu.
Une décennie plus tard, elle suivra un programme de
gestion au HEC avant d’ouvrir une garderie sans but
lucratif de 50 places à Ahuntsic, où elle travaillera
pendant plus de quatre ans tout en enseignant en
technique de garde pour le compte de plusieurs
cégep.

Les deux années suivantes marqueront un détour par
le secteur privé dans son parcours, alors qu’elle se
joint à l’équipe derrière le logiciel ACCEO
(anciennement Micro-Accès, qui fut le premier
système de gestion intégré conçu pour les garderies).
Quant à lui, l’enseignement se poursuivra, cette fois-ci
avec la gestion financière en garderie.

situé dans Hochelaga-Maisonneuve », explique Mme
Masson. Quatre ans et demi plus tard, un autre
mandat de redressement se présente, à Boucherville
cette fois. « C’était un gros défi car ça n’allait vraiment
pas bien. Les employés manifestaient, aucune
comptabilité n’avait été faite depuis un an et tous les
postes de gestion étaient vacants. Mais ça
m’intéressait car c’était un des seuls CPE au Québec à
posséder quatre installations. J’y suis restée 22 ans. »

R E T O U R  S U R  L E
T E R R A I N

« Le travail sur le terrain me manquait, alors j’ai
accepté  un  mandat  de  redressement  pour  un  CPE 

En 2004, on la sollicite pour le CPE L’Antre-Temps à
Sainte-Agathe-des-Monts, qui a lui aussi besoin d’être
redressé, notamment au niveau des ressources
humaines. À cette époque, il y avait les installations de
Mont-Tremblant et de Labelle, ainsi qu’une agence de
garde en milieu familial et les bureaux administratifs
actuels. Grâce à un congé sans solde d’un an pris à
Boucherville, elle lèguera une politique des ressources
humaines à l’organisation, en plus d’uniformiser les
pratiques internes.

Deux ans plus tard, le besoin d’un nouveau défi se fait
sentir, et prend la forme d’une maitrise pour cadres
en administration avec une spécialisation en
entreprises collectives, une formation réalisée en
formule travail-études.

Ginette Masson, directrice générale
du CPE-BC L'Antre-Temps.



Possédant une résidence à Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson depuis 1995, Ginette Masson avait
développé le souhait de venir s’établir à temps plein
dans la région au fil des ans. L’opportunité se présente
en 2016, alors qu’on lui propose la direction générale
du CPE-BC L’Antre-Temps, une organisation qu’elle
connait déjà et qui présente son lot de défis. « À mon
arrivée, il nous manquait 50 % de responsables de
services de garde à la maison, alors que les autres BC
des Laurentides étaient à environ 80 % de ressources
présentes. Il a fallu faire des plans de relance qui sont
toujours actifs aujourd’hui, et bâtir une équipe de
gestion », explique-t-elle.

Le manque de RSG a incité le gouvernement à mettre
sur pied un projet pilote à l’automne 2022. « Au
Québec, le réseau a perdu beaucoup de plumes dans
la garde en milieu familial et la pandémie est venue
aggraver la situation. C’est pour ça qu’un nouveau
projet pilote vient d’être mis en place afin de créer
des milieux de garde familiale dans des bureaux
municipaux, des milieux de travail ou même dans une
résidence louée et dont la responsable est travailleuse
autonome, mais qui n’est pas obligée d’être dans sa
propre résidence. La MRC et la CDE nous ont
approché afin de collaborer sur le projet dans notre
secteur. Cette nouvelle avenue a du potentiel, c’est un
avantage concurrentiel pour les employeurs d’avoir
une garderie dans leur milieu de travail », poursuit
Mme Masson.

D É V E L O P P E R
L ’ E N T R E P R I S E  E N
C O N T E X T E  D E
P É N U R I E S

L A  F O R C E  D U
C O L L E C T I F

Parallèlement, le centre a déposé un projet qui
permettra d’ouvrir prochainement deux nouvelles
installations, soit à Sainte-Agathe-des-Monts (80
places) et Sainte-Lucie-des-Laurentides (60 places),
ainsi qu’un agrandissement à Mont-Tremblant (29
places).

« D’un côté, il y a un besoin criant pour les services de
garde dans la région et de l’autre, ce développement
va soutenir la pérennité de l’entreprise d’ici à ce que le
nombre de RSG disponibles augmente. Avec cinq
installations, nous allons devenir le plus gros CPE des
Laurentides », dit la directrice générale.

Mais le plus gros enjeu demeure la pénurie de main-
d’œuvre. « Les éducatrices sont fatiguées et la pénurie
fait qu’on a de la difficulté à leur accorder une journée
de congé. Les directrices adjointes et les conseillères
pédagogiques sont souvent obligées d’être sur le
plancher, ce qui retarde leur travail premier. On
regarde maintenant la possibilité d’aller chercher du
nouveau personnel en France avec le soutien du
ministère de l’Immigration, car le réseau est menacé
de bris de services », ajoute-t-elle. 

Malgré les embûches, le travail en garderie privée
n’est pas une option pour Mme Masson. « Dans cette
organisation, je suis la capitaine du bateau, mais mon
équipe de gestion travaille vraiment fort. Tout ce qui a
été accompli, ça ne se fait pas tout seul. Et l’aspect
humain est plus facilement accessible en économie
sociale car il y a une double mission : la rentabilité,
comme  n’importe  quelle  entreprise  pour  garantir la
 
 



qualité du service, mais également la finalité sociale
qui est tout aussi importante. Oui, tu gères une
entreprise, mais tu gères aussi le côté humain et ses
retombées positives, tant à l’interne qu’à l’externe.
C’est important que les employés soient heureux sinon
les enfants ne le seront pas. J’ai choisi de m’investir
dans ce modèle d’entreprise pour servir la
communauté et aider au développement de demain. »

« Je crois beaucoup au réseau des CPE : il est jeune, il
est encore en plein développement, on vient d’être
reconnus comme service essentiel et on sert de
modèle à travers le monde. Sa force, ce sont les
personnes qui y travaillent. En ce moment, je suis sur
une table de négociations de cadres avec le
gouvernement pour la reconnaissance professionnelle
des directrices générales et des directrices adjointes.
Oui, il y a le salaire et l’équité salariale, mais pas
seulement. La reconnaissance du titre professionnel
est aussi importante à mes yeux. C’est un milieu de
femmes et il faut qu’elles soient reconnues à leur juste
valeur », conclut Ginette Masson.

 

Une partie de l'équipe du CPE-BC L'Antre-Temps.
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