
Résumé de la rencontre du 28 octobre 2022

L'ÉS, ÇA COLLABORE...

pour répondre aux besoins
des CPE!

https://www.economiesocialelaurentides.ca/


Les CPE de la région des Laurentides vivent de nombreux défis. Vecteur de développement et de
pérennisation reconnu en économie sociale, la mutualisation est, quant à elle, une voie d'action
privilégiée à considérer dans un milieu qui se décline en réseau, comme celui des CPE.

C'est sous cet angle, soit la mise en commun de ressources, de connaissances ou encore de
services, que s'est déroulée une rencontre conviviale et participative où l'intelligence collective a
été mise à profit dans le but de trouver des pistes de solutions.

Ce document contient les empreintes des discussions qui ont animé le groupe lors de cette
rencontre.

Bonne lecture!

MISE EN CONTEXTE



LES DÉFIS
RARETÉ DE LA MAIN D'OEUVRE

● Essoufflement du personnel considérant le manque 
     d’éducateur·trice·s au sein de la région 
● Liste d’attente dans le réseau public qui entraîne 
     une difficulté à offrir les ressources spécialisées 
     appropriées pour soutenir le développement des 
     enfants 
● Banque de remplacements limitée (éducateur·trice·s, 
     cuisinier·ère·s, etc.) et la distance à couvrir pour les 
     remplacements - rend très difficile la création 
     d'une banque régionale
● Manque de relève pour les gestionnaires 
● Sans CPE, les parents ne peuvent pas aller 
     travailler - incidence sur la rareté de main d’oeuvre 

TRANSFERT ET RECRUTEMENT DE
DIRECTIONS

● Très difficile de recruter de 
     nouvelles directions générales
● Actualiser les mandats de 
     direction (le milieu s'est 
     transformé)
● DG quittent plus tôt que prévu, 
     sans former leur relève



DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
INFRASTRUCTURES

● Chargé·e·s de projets en construction 
     en mouvance 
● Délais allongés des échéanciers 
     (expertises techniques sur demande)
● Augmentation du budget réalisation / 
     construction

FINANCEMENT 

● Frais non prévus pour combler les       
     services manquants (ex : traiteur quand 
     la cuisinière est malade)
● Manque de financement pour développer 
     des nouveaux services 
● Le financement n'est pas au rendez-vous 
     pour des spécialistes pour les besoins 
     particuliers
● Le roulement de personnel nécessite 
     l'embauche de plus d'employé·e·s pour 
     combler les besoins de remplacement 
     quotidiens



UN ENFANT, UNE PLACE

● Manque de places
● Le parent n'ose pas dire que son 
     enfant a des besoins particuliers, 
     notamment en milieu familial, car 
     il a peur qu'il soit refusé par 
     manque de ressources 
     spécialisées

EN GÉNÉRAL

● Manque de temps et de 
     ressources pour former son 
     personnel

DANGER D’INSTITUTIONNALISATION 
DES CPE

● Difficulté à recruter des parents pour 
     s'impliquer
● Fragilisation de la vie démocratique 
     et associative



LES FREINS À LA MUTUALISATION

Le travail en silo des différentes parties prenantes

Le manque de collaboration

Des parents moins mobilisés

Le rythme de vie grand V pour les parents de jeunes enfants

Les compétences en gestion nécessaires pour remplacer             

 les directions générales 

La relève à l'interne (éducateur·trice·s) est plus difficile



La Cantine pour tous

Regroupements d'achats

Table de discussion BC des Laurentides

Agences pour services de remplacement

Servir +

Fraises et bottines

Projet pilote : 3e mode de garde - collaboration entre RSGE, milieu municipal et/ou

entrepreneurial

Accès CPE - équipe formée pour infrastructures

Étude sur les compétences nécessaires pour être dg d'un CPE 

LES INITIATIVES EXISTANTES

https://lacantinepourtous.org/


Renforcer la collaboration entre l'écosystème régional en économie sociale et les CPE, dans une

optique de développement des territoires (logements et places en CPE disponibles pour attirer les

travailleur·euse·s)

Renforcer la collaboration entre les CPE de la région

Renforcer la collaboration entre les CPE et le milieu de la santé, notamment avec le CISSS pour

des projets particuliers

Mobiliser les parents

Déployer une campagne de sensibilisation sur la vie associative des CPE

Valoriser le 3e mode de garde dans la région

COMMENT POURRIONS-NOUS COLLABORER ?



Soutenir la création de CPE en entreprises

Faire valoir l'avantage pour une entreprise d'offrir des places de garde à ses employé·e·s

Contribuer à offrir une plus grande reconnaissance aux cadres

Soutenir la création d'un programme de relève + mentorat

Créer des espaces de discussion incluant des moments en présentiel



Caroline Collin | CDROL

Christine Côté | CPE La Fourmilière

Annik Gibeau | CISSS des Laurentides 

Ginette Masson | CPE-BC L’Antre-Temps

Marc-André Caron | ÉSL

Anny Champoux | ÉSL

Amélie Girard | ÉSL

Sarah St-Denis | ÉSL

RÉFLEXION RENDUE POSSIBLE GRÂCE
AUX HUMAINS SUIVANTS :

www.economiesocialelaurentides.ca

https://www.economiesocialelaurentides.ca/

