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LISTE DES ORGANISMES MEMBRES DES 21 COMITÉS CONSULTATIFS 

 

TERRITOIRE DU BAS-SAINT-LAURENT 

Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent  

Conseil régional des directions générales (CRDG) des commissions scolaires BSL-GÎM 

Réseau des services à la petite enfance de l’Est-du-Québec (RESPEQ) (représentant 
des centres de la petite enfance [CPE]) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Économie sociale Bas-Saint-Laurent 

 

TERRITOIRE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Conférence Régionale des Préfets (CRP) Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-
Lac-Saint-Jean  

Regroupement des CPE, BC et CPE-BC du Saguenay-Lac-Saint-Jean (RCPEsaglac) 
(représentant des CPE) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial [BC]) 

Pôle régional d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ESSOR 02) 

Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ)  

Les Jardins du coin Laterrière, Jonquière, Chicoutimi LJC  
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TERRITOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Ville de Québec  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale  

Commission scolaire (CS) de la Capitale 

Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RCPEQCA) (représentant CPE) 

Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RCPEQCA) (représentant des bureaux coordonnateurs de la garde en 
milieu familial [BC]) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ)  

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Corporation de développement économique communautaire (CDED)  

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)  

 

TERRITOIRE HORS-VILLE-DE-QUÉBEC 

Municipalité régionale de comté (MRC) La Côte-de-Beaupré  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale  

Commission scolaire (CS) de Portneuf 

Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RCPEQCA) (représentant CPE) 

Regroupement des centres de la petite enfance des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RCPEQCA) (représentante BC) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ)  

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF)  
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TERRITOIRE DE LA MAURICIE 

Table des élus de la Mauricie  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec (CIUSSS MCQ) 

Centre de services scolaire (CSS) de l’Énergie et Centre de services scolaire (CSS) 
Chemin du Roy 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Regroupement des CPE – Mauricie-et-Centre-du-Québec (RCPE 04-17) (représentant 
BC) 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 

TERRITOIRE DE L’ESTRIE  

Regroupement des CPE des Cantons de l’Est (RCPECE) (représentant CPE) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Regroupement des CPE des Cantons de l’Est (RCPECE) (représentant BC) 

Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie 

Regroupement des organismes communautaires Famille de l’Estrie 

 

TERRITOIRE DE MONTRÉAL-EST 

Agglomération de Montréal  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-
de-l ’Île-de-Montréal  

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)  

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

AQCPE (représentant BC) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Petite moyenne entreprise de Montréal Centre-Est (PME MTL Centre-Est) 
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TERRITOIRE DE MONTRÉAL-OUEST 

Ville de Montréal  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-
de-l ’Île-de-Montréal  

Centre de services scolaire English-Montréal (CSEM)  

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

AQCPE (représentant BC) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Petite moyenne entreprise de Montréal West-Island (PME MTL West-Island) 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 

TERRITOIRE DE L’OUTAOUAIS 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais  

Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD)  

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (représentant 
BC) 

Maison de la Famille de Gatineau 
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TERRITOIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue   

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue 

Centre de services scolaire Harricana (CSSH) 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

AQCPE (représentant BC) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Centre local de développement (CLD) Rouyn-Noranda 

Maison de la famille de Rouyn-Noranda 

 

TERRITOIRE DE LA CÔTE-NORD  

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

Pôle d’économie sociale Côte-Nord 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

Réussite, Accomplissement, Persévérance (RAP) Côte-Nord 

 

TERRITOIRE DU NORD-DU-QUÉBEC 

Centre régional de santé et de services sociaux (CRSSS) de la Baie-James 

Centre de services scolaire de la Baie-James (CSBJ) 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant BC) 

Administration régionale Baie-James (ARBJ) 

Maison de la Famille de Chibougamau – Mirador des Marmots 
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TERRITOIRE DE LA GASPESIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

Regroupement des MRC de la Gaspésie  

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie – Direction de la 
santé publique (DSP)  

Centre de services scolaire des Chips-Chops  

Réseau des services à la petite enfance de l’Est-du-Québec (RESPEQ) (représentant 
CPE) 

Organisme représentant les BC - Nom de l’organisme à venir 

Pôle d’économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine 

 

TERRITOIRE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches 

Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches   

Regroupement des centres de la petite enfance de Québec et de Chaudière-Appalaches 
(RCPEQC) (représentant CPE) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant BC) 

Réseau de professionnels en développement économique - Chaudière-Appalaches 
Économique  

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 

TERRITOIRE DE LAVAL 

Ville de Laval 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval 

Centre de services scolaire de Laval 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

La Parentèle de Laval 
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TERRITOIRE DE LANAUDIÈRE 

Table des préfets de Lanaudière 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière 

Centre de services scolaires des Samares 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

AQCPE (représentant BC) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Lanaudière-Économique 

 

TERRITOIRE DES LAURENTIDES 

MRC des Pays-d ’en-Haut 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides  

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles  

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Table des directrices générales des Bureaux coordonnateurs (BC) et Centres de la 
petite enfance (CPE) des Laurentides (représentant BC) 

Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides (CSEESL) 

Maison Pause-Parents – La Maison Oxygène Laurentides 
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TERRITOIRE DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

Table de concertation des préfets de la Montérégie (TCPM) 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
(représentant CPE) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant BC) 

Table de concertation petite enfance (TCPE) 

 

TERRITOIRE DE LA VALLÉE-DU-HAUT-SAINT-LAURENT 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest  

Centre de services scolaire des Grands-Seigneuries (CSSDGS) 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
(représentant CPE) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (représentant 
BC) 
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TERRITOIRE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL  

Conseil d’agglomération de Longueuil 

Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre 

Centre des services scolaire (CSS) Marie-Victorin 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
(représentant CPE) 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) 
(représentant BC) 

Association des garderies privées du Québec (AGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 

TERRITOIRE DU CENTRE-DU-QUÉBEC 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec   

Centre de services scolaire (CSS) des Chênes 

Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) (représentant CPE) 

Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ) 

Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI) 

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (représentant 
BC) 

Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec 

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) 

 

 


