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Présentation de l’AQCPE

L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) exerce un 
leadership dans la représentation, le rayonnement et l’accompagnement d’un 
réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d’expert en petite enfance, l’AQCPE vise à concrétiser le projet de 
société d’offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services 
éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

- - - - -

L’AQCPE représente plus du 2/3 des CPE et des BC 
et compte des membres dans l’ensemble des régions du Québec. 



Le chemin parcouru et celui qui reste

Le gouvernement a déployé d’imposants efforts et ressources pour tenter de pallier le 

manque de places et de personnel dans le réseau des services de garde éducatifs à 

l’enfance.

Il s’est aussi engagé fermement auprès des enfants vulnérables. Notamment par :

• Le programme Agir tôt;

• L’outil de détection pour services de garde éducatifs à l’enfance; 

• La Commission spéciale sur le droit des enfants (CSDEPJ);

• La réforme de la Protection de la jeunesse; 

• Le Grand chantier pour les familles; 

• Le projet de loi no1.

Des engagements et des investissements conséquents qui auront certainement, à terme, 

des effets positifs sur la société québécoise et son économie.

Dans l’intervalle, il est possible d’optimiser dès maintenant des effets combinés de 

la qualité, de l’expérience et de la stabilité du réseau des CPE/BC au bénéfice de la 

société.



• 27% des enfants ont une ou des vulnérabilités un des domaines de développement à 

leur arrivée à l’école;

• Ce sont ces enfants qui bénéficient le plus de fréquenter des milieux éducatifs à 

l’enfance de qualité que sont les CPE.

• Les études récentes ont démontré des effets négatifs de la covid sur le 

développement des tout-petits;

• Les acteurs du réseau s’entendent sur l’importance de répondre adéquatement aux 

besoins des enfants. Cet enjeu a d’ailleurs était largement discuté lors des dernières 

négociations de conventions collectives;

• Le projet de loi no1 propose de rendre obligatoire la priorisation d’accueil des enfants 

vivant en contexte de précarité socioéconomique. Une proposition plus que 

souhaitable.

• Nous ne pouvons attendre que ces enfants arrivent pour s’ajuster.

Contexte

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-1-42-2.html


Mieux répondre aux besoins 
des enfants 

Prévoir



Nous proposons le rehaussement des crédits budgétaires de deux postes névralgiques 

pour assurer immédiatement un meilleur soutien et une transition plus harmonieuse des 

dispositions du PL1. 

• Plus de planification pédagogique

Intitulé « vie éducative », ce crédit budgétaire correspond aux heures pédagogique 

financées pour les éducateurs.trices.

Proposition : faire passer progressivement ce taux sur 5 ans de 0,6 % à 2,3 %, pour 

passer de 2,6 à 10 h pour une installation de 60 places.

• Des conseillères pédagogiques en renfort 

Sous l’appellation « approche pédagogique », ce poste finance le soutien du personnel 

éducateur par une conseillère pédagogique. Le montant financé (107,38$ par place 

subventionnée) représente l’équivalent d’environ 4,6 heures travaillées pour une 

installation de 60 places. 

Proposition : faire passer progressivement ce montant sur 5 ans de 107,38 $ à près de 

255 $, pour passer de 4,6 à 10 h de conseillère pédagogique pour une installation de 60 

places.

Rehausser les services



Répondre à l’urgence 
des familles



Réduire les délais

Certaines règles budgétaires et administratives ne reflètent plus la réalité ni les coûts du 

marché. Les CPE doivent ainsi négocier des dérogations, perdent des opportunités ou doivent 

demander des enveloppes exceptionnelles qui prennent généralement plusieurs semaines, voir 

mois à être inévitablement accordées. Des délais inacceptables.

• Développement de nouvelles places

Réviser les barèmes de financement du Programme de financement des infrastructures (PFI) 

afin qu’ils reflètent les coûts actuels de construction.

• Installations locataires

o Rehausser le montant accordé par région en fonction des coûts du marché

o Diviser certaines régions en sous-territoires et prévoir un montant pour chacun, par 

exemple pour l’Agglomération de Montréal

• Allocation pour une petite installation

Lever l’obligation d’être dans une localité de moins de 10 000 habitants pour avoir droit à 

l’allocation pour les petites installations. Peu importe sa localisation, les coûts associés au fait 

d’être une petite installation sont identiques.



La base…

nécessaire 



Assurer une base solide

Les règles budgétaires en vigueur au ministère de la Famille accusent un retard notable 

sur la réalité du terrain, notamment pour répondre à la situation exceptionnelle 

qu’engendre la gestion de la pandémie. Voici 4 exemples de décalage : 

• Facteur d’ajustement pour la qualification

À l’origine un incitatif à la formation, ce facteur est actuellement, en période de pénurie de 

main d’œuvre, une punition souvent injuste.

Nous proposons qu’après analyse de la situation du CPE, que le ministère de la Famille 

puisse par dérogation suspendre l’application du facteur pour la qualification, une mesure 

temporaire à revoir annuellement.

• Seuil de présence 

Pour refléter les impacts de la pandémie sur le seuil de présence : 

o Inclure dans le calcul de la présence les absences ordonnées par la santé 

publique.

o Évaluer la possibilité de suspendre l’application du taux de présence en 2022-

2023, si dans les prochains mois la situation se dégrade à cause des nouveaux 

variants.



Assurer une base solide

• Absences rémunérées

Les jours de vacances financés doivent être revus à la hausse pour être en adéquation 
avec l’ancienneté actuel du personnel éducateur et les nouvelles conventions collectives.

• Denrées alimentaires

o Augmenter d’un minimum de 0,09 $ le seuil de financement des denrées 
alimentaires pour rattraper le manque à gagner en 2021-2022, et ajouter une 
augmentation minimale de 5% pour prévoir l’augmentation de 2022-2023

o Définir une mesure d’indexation spécifique aux denrées alimentaires qui reflète 
l’évolution du coût du marché des denrées



Les propositions 

de l’AQCPE,

en bref



Les propositions de l’AQCPE

Prévoir

• Rehausser les heures financées accordées pour :

o La planification pédagogique

o Les conseillères pédagogiques

Répondre à l’urgence des familles

• Ajuster le programme de financement des infrastructures (PFI)

• Ajuster le financement des installations en location et définir des sous-régions

• Lever la contrainte administrative liée au financement des petites installations



Les propositions de l’AQCPE

La base nécessaire : des règles budgétaires en adéquation avec la réalité du 
terrain

• Selon les situations, suspendre temporairement l’application du facteur pour la 
qualification pour certains CPE

• Inclure dans le calcul du seuil de présence les absences ordonnées par la santé 
publique.

• Évaluer la possibilité de suspendre l’application du taux de présence en 2022-2023 
selon l’évolution de la pandémie

• Rehausser les jours de vacances financés

• Augmenter le financement accordé aux denrées alimentaires et lui définir une mesure 
d’indexation spécifique



Un dernier mot

Le Québec a la chance de pouvoir compter sur un puissant levier : le réseau des 
CPE/BC. Nous avons tout à gagner d’optimiser et de profiter des effets combinés de la 
qualité, de la stabilité et de l’expérience du réseau. 

Jumelé à l’engagement du gouvernement pour les enfants et des investissements ciblés 
et judicieux, la société peut aspirer à un réel impact dans la vie de milliers d’enfants et 
plus particulièrement ceux qui vivent une situation de vulnérabilité. 




