
Liste des sondages effectués par le ministère de la Famille (avril 2013 à mars 2017) 
 

Rapport de sondage sur les défis des familles d’aujourd’hui et de demain 
 
a) Firme : SOM 
b) Coût : 10 170 $ 
c) Pour le questionnaire, la taille de l’échantillon, le mode de collecte et les résultats, voir le 

 rapport diffusé à l’adresse suivante : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-sondage-telephonique-forum-
famille.pdf 
 
Rapport – Résultats de la consultation Web portant sur les défis des familles d’aujourd’hui 
et de demain 
 
a) Firme : Aucune 
b) Coût : Aucun 
c) Pour le questionnaire, la taille de l’échantillon, le mode de collecte et les résultats, voir le 
 rapport diffusé à l’adresse suivante : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-consultation-web-forum-famille.pdf 
 

Portrait des garderies non subventionnées du Québec – Enquête auprès des propriétaires 
de garderies non subventionnées 
 
a) Sondage réalisé par des ressources internes au Ministère (contrat pour l’analyse et 
 conseils statistiques auprès de Gilles Valiquette, consultant) 
b) Coût : 14 000 $ 
c) Pour le questionnaire, la taille de l’échantillon, le mode de collecte et les résultats, voir le  
 rapport diffusé à l’adresse suivante : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/portrait_gns.pdf 

Évaluation du programme de soutien financier pour l’amélioration de la qualité des 
services de garde : rapport d’évaluation 
 
a) Sondage réalisé par Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), École 

nationale d’administration publique (collecte et analyse) rédaction du rapport par des 
ressources internes du Ministère 

b) Coût : 24 885 $ 
c) Pour le questionnaire, la taille de l’échantillon, le mode de collecte et les résultats, voir le 

rapport diffusé à l’adresse suivante :  
 
http://www.crexe.enap.ca/CREXE/Publications/Lists/Publications/Attachments/3132/Rapport%20
%C3%A9valuation%20Services%20de%20garde.pdf 
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Rapport de la consultation en ligne sur la lutte contre l’intimidation 

 
a) Firme : Segma recherche 
b) Coût : 7 430 $ 
c) Pour le questionnaire, la taille de l’échantillon, le mode de collecte et les résultats, voir le 

 rapport diffusé à l’adresse suivante : 
 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Rapport-consultation-intimidation.pdf 
 
Enquête québécoise sur la qualité des services de garde éducatifs – Grandir en qualité 
2014 
 
a) Réalisée par l’Institut de la statistique du Québec 
b) Coût : 3,7 M $ 
c) Pour les questionnaires et outils d’observation, la taille, le mode de sondage et les résultats, 
 voir les rapports diffusés à l’adresse suivante :  
 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/milieu-garde/qualite-services-educatifs-
2014.html 

Points de vue des parents sur les services de garde à l’enfance : services de garde 
recherchés, compréhension des différents services et besoin en matière d’information 
 
a) Collecte et collaboration à l’analyse de données Firme Segma Recherche, Unimarketing, 
 rédaction du rapport par une ressource interne, au Ministère 
b) Coût : 31 050 $ 
c) Pour le questionnaire, la taille, le mode de sondage et les résultats, voir les rapports 
 diffusés à l’adresse suivante : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-groupes-parents-SGE.pdf 
 
Mise en œuvre d’une procédure d’intervention sociojudiciaire pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées. Entente sociojudiciaire Mauricie-Centre-du-Québec : Bilan du 
projet pilote 
 
a) Réalisé par une ressource interne, au Ministère 
b) Coût : Aucun 
c) Pour le questionnaire, la taille, le mode de sondage et les résultats, voir les rapports diffusés 
 à l’adresse suivante : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Bilan-entente-socio-Mauricie.pdf 
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Travaux concernant le Fonds de soutien aux proches aidants : Rapport d’analyse d’un 
sondage Web mené auprès de divers acteurs au niveau régional et Rapport d’analyse 
d’entrevues en profondeur menées auprès de représentants de ministères et d’acteurs au 
niveau national 
 
a) Firme : Léger  
b) Coût 17 970 $  
c) Pour les questionnaires, la taille, le mode de sondage et les résultats, voir les rapports 
 diffusés aux adresses suivantes : 
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-entrevues-fonds.pdf 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/rapport-sondage-fonds.pdf 

Évaluation du Programme de soutien aux politiques familiales municipales : Rapport 
d’évaluation : Groupes de discussion et entrevues téléphoniques 
 
a) Travaux réalisés par la firme Léger  
b) Coût : 21 500 $ 
c) Échantillons et modes de sondage : 38 répondants aux groupes de discussion et  
 15 entrevues  
d) Questionnaires : Annexe 1 
e) Résultats : À venir 
 
Évaluation des nouvelles places en services de garde destinées aux clientèles 
particulières 
 
a) Firme : Advanis Jolicoeur. 
b) Coût : 69 575 $ 
c) Échantillons et modes de sondage : 100 installations de services de garde  
 (questionnaire Web) et 612 familles (questionnaire téléphonique). 
d) Questionnaire : Annexe 2 
e) Pour les résultats, voir le rapport diffusé à l’adresse suivante :  
 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/portrait/evaluation-nouvelles-places-clienteles-
particulieres/Pages/index.aspx 
 
Étude sur les besoins de garde des parents-étudiants et les services qui leur sont offerts 
 
a) Firme : Segma Recherche 
b) Coût : 55 878 $ 
c) Échantillon et mode de sondage : neuf groupes de discussion auprès de 54 parents-
 étudiants québécois 
d) Questionnaire : Annexe 3 
e) Résultats : À venir 
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Étude sur les besoins de garde des parents-étudiants et les services qui leur sont offerts 
 
a) Firme : Aucune 
b) Coût : Aucun 
c) Échantillon et modes de sondage : une enquête par questionnaire Web auprès de 82 
 services de garde éducatifs à l’enfance en milieu d’études au Québec 
d) Questionnaire : Annexe 4 
e) Résultats : À venir 
 
Groupe de discussion avec les administrateurs en lien avec les conditions de travail 
offertes au personnel cadre des CPE. (2013-2014) 

a) Firme : Darvida Conseil 
b) Coût : 15 787 $ 
c) Taille de l’échantillon : Six administrateurs 
d) Mode de sondage : groupes de discussion  
e) Questionnaires et résultats : Annexe 5 
 
Évaluation des emplois (Automne 2014) 

a) Firme : Aucune. Géré par le ministère de la Famille 
b) Coût : S/O 
c) Taille de l’échantillon : 107 CPE et BC 
d) Mode de sondage : questionnaire sous support papier envoyé par courriel 
e) Questionnaires et résultats : Annexe 6 
 
Recensement des salariés occupant des postes apparentés aux emplois d’agente de 
conformité, d’éducatrice spécialisée et d’aide éducatrice des CPE (Été 2014) 

a) Firme : Aucune. Géré par le ministère de la Famille 
b) Coût : S/O 
c) Taille de l’échantillon : Tous les CPE et BC 
d) Mode de sondage : questionnaire sous support papier envoyé par courriel 
e) Questionnaire et résultats : Annexe 7 

 
Consultations et entrevues préalables à la tenue du Forum sur la gouvernance dans les 
CPE 
 
a) La firme qui a effectué le sondage : Darvida Conseil 
b) Coût : 24 200 $ 
c) La taille de l’échantillon : 54 personnes (groupe de discussion) et 24 personnes (entrevues 
 de groupe) 
d) Le mode de sondage : 6 groupes de discussion et 6 entrevues de groupe 
e) Questionnaire et résultats : Annexe 8 
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QUESTIONNAIRE WEB DESTINÉ AUX SERVICES DE GARDE 

  

  

Sondage sur les nouvelles places en services de garde  
destinées à certaines clientèles spécifiques 

Afin d'assurer la sécurité de l'information que vous nous fournissez, nous vous 
demandons de changer votre mot de passe. 

Veuillez noter votre nouveau mot de passe et votre code d’accès, afin d’y référer 
lorsque vous accéderez au questionnaire plus tard. 

Veuillez entrer un nouveau mot de passe : __________ 

Veuillez l'inscrire de nouveau : __________ 

Invitation 

La firme de sondage Advanis Jolicoeur a été mandatée par le ministère de la Famille 
pour mener un sondage auprès des SG auxquels de nouvelles places subventionnées ont 
été octroyées dans le cadre des appels de projets lancés entre 2011 et 2013, 
inclusivement (places à 7 $ créées jusqu’en 2016). 

L’objectif de ce sondage est de faire le portrait de la clientèle occupant ces nouvelles 
places, en lien avec les cibles que s’est fixées le Ministère par rapport à certaines CS : 

• enfants de milieux défavorisés; 

• enfants de communautés autochtones; 

• enfants de parents travaillant pour une entreprise liée au développement 
nordique (Plan Nord); 

• enfants handicapés; 

• enfants de familles d’immigration récente (au Canada depuis cinq ans ou 
moins); 

• enfants de parents occupant un emploi dans un milieu de travail pour lequel des 
places sont priorisées; 

• enfants de parents étudiant ou travaillant dans un milieu d’études pour lequel 
des places sont priorisées. 

D’abord, quelques questions vous seront posées au sujet des nouvelles places que votre 
SG a destinées à certaines CS. 
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Ensuite, parmi vos nouveaux enfants, les questions portent sur les premiers occupants 
de ces nouvelles places (CS auxquelles ces enfants sont associés, coordonnées de leurs 
parents, etc.). 

Enfin, la firme de sondage Advanis Jolicoeur contactera les parents, notamment à 
propos des caractéristiques de leurs enfants et de leur famille (type de famille, emploi, 
scolarité, lieu de naissance, etc.). Pour les enfants dont vous aurez rempli une fiche 
d’information dans le questionnaire, nous vous invitons à informer leurs parents qu’ils 
seront contactés pour participer à ce sondage. Un modèle de lettre vous a été envoyé 
par courriel pour informer ces parents. 

Vos réponses et votre expertise sont donc primordiales, afin de mesurer certains aspects 
de l’offre de services à ces clientèles et, ultimement, pour améliorer les stratégies 
visant à joindre ces enfants ayant entre autres besoin de SG de qualité pour se 
développer et s’épanouir pleinement. 

Vos données demeureront confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins de 
recherche et non pas de contrôle administratif (aucune sanction ne découlera de votre 
participation). Les données seront agrégées de manière à ce qu’aucun SG, enfant ou 
parent ne puisse être reconnu. 

Votre participation à ce sondage est notamment liée à l’entente de subvention que 
votre SG a conclue avec le Ministère suite à votre demande de places subventionnées. 
Votre SG s’est alors engagé à « produire, dans les délais prescrits, tout document et 
rapport prévu à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, ses règlements, 
aux Règles budgétaires ou exigé par la MINISTRE ». 

Documents requis pour répondre au questionnaire 
 
Concernant votre SG 

Demande de places subventionnées en SG 
éducatifs à l’enfance  

Formulaire soumis au Ministère entre 2011 et 2013 
(inclusivement) pour obtenir des places 
subventionnées (place à 7 $) 

Lettre d’engagement à la réalisation d’un 
projet de création de places subventionnées  

Engagements à respecter avant la délivrance ou la 
modification de votre permis (avant la création 
officielle de vos nouvelles places) 

Concernant chacun des premiers occupants de vos nouvelles places 

Entente de services de garde à contribution 
réduite  

Formulaire signé par les parents et votre SG 
lorsqu’un enfant est admis pour la première fois 

Demande d’admissibilité à la contribution 
réduite  

Formulaire signé par les parents lorsqu’un enfant 
est admis pour la première fois 

Dossier des nouveaux enfants tenus par votre 
SG 

Coordonnées des parents et autres documents 
propres à chaque enfant 

Sauvegarde des réponses 
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• Vos réponses seront sauvegardées automatiquement au fur et à mesure que vous 
remplirez le questionnaire, lorsque vous cliquez sur le bouton « Suivant ». 

• À tout moment, vous pouvez quitter le questionnaire et vous pouvez y revenir 
autant de fois que vous le désirez, tant que vous n'avez pas transmis vos 
réponses. Lorsque vous reviendrez au questionnaire, le curseur se positionnera 
automatiquement à l'endroit où vous l'avez quitté. 

• Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier une réponse, tant que vous n'avez 
pas transmis vos réponses après avoir répondu à la dernière question. 

Clientèles priorisées 

D’après votre demande de places subventionnées déposée entre 2011 et 2013 
(inclusivement), vous vous êtes engagés à réserver ou à prioriser de nouvelles places 
pour certaines CS pour votre installation située à l’adresse suivante : [adresse du SG]. 

D’ailleurs, de nouveaux enfants ont normalement commencé à fréquenter ces places 
après la délivrance ou la modification de votre permis, soit après le [date de la 
délivrance ou de la modification du permis]. 

S’il y a lieu, veuillez corriger le nombre total de places associées aux CS dans le 
tableau suivant. 

Ne tenez compte que de l’installation mentionnée ci-dessus. 

Si vous créez vos places à différentes dates dans cette même installation (même 
adresse), n’en tenez pas compte pour l’instant. Le total de places à valider ici concerne 
l’ensemble des places à créer pour l’installation mentionnée ci-dessus, peu importe leur 
date de création. 

Clientèles priorisées dans vos demandes de places 

 Nouvelles places priorisées au 
départ selon nos dossiers : 
corrigez l'information au besoin 

Enfants de milieux défavorisés ______ 

Enfants de communautés autochtones ______ 

Enfants de parents travaillant pour une entreprise liée au 
développement nordique (Plan Nord) ______ 

Enfants handicapés ______ 

Enfants de familles d’immigration récente 
(au Canada depuis cinq ans ou moins) ______ 

Enfants de parents occupant un emploi dans un milieu de travail pour 
lequel des places sont priorisées ______ 

Enfants de parents étudiant ou travaillant dans un milieu d’études 
pour lequel des places sont priorisées ______ 
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Questions sur chacun des premiers occupants de vos nouvelles places 

Le sondage vise les premiers occupants de vos nouvelles places associées à une CS et 
qui ont fréquenté ou fréquentent votre SG depuis le [date de la délivrance ou de la 
modification du permis], peu importe s’ils ont changé de groupe d’âge ou s’ils ont quitté 
votre SG. 

Autrement dit, chaque enfant visé par ce sondage doit correspondre à toutes ces 
caractéristiques : 

• Nouvelle place : enfant occupant une nouvelle place subventionnée obtenue 
dans le cadre d’une demande de places que votre SG a déposée en 2011. 

• CS : enfant occupant une place réservée ou priorisée pour l’une des CS 
suivantes : 

 enfants de milieux défavorisés; 

 enfants de communautés autochtones; 

 enfants de parents travaillant pour une entreprise liée au développement 
nordique (Plan Nord); 

 enfants handicapés; 

 enfants de familles d’immigration récente (au Canada depuis cinq ans ou moins); 

 enfants de parents occupant un emploi dans un milieu de travail pour lequel des 
places sont priorisées; 

 enfants de parents étudiant ou travaillant dans un milieu d’études pour lequel des 
places sont priorisées. 

• Nouvel enfant : enfant ayant aussi commencé à fréquenter votre SG après la 
délivrance ou la modification de votre permis, soit après le [date de la 
délivrance ou de la modification du permis] pour votre SG situé à l’adresse 
suivante : [adresse du SG]; 

• Premier occupant : enfant ayant également été le premier à occuper l’une de 
vos nouvelles places (et l’occupe peut-être encore), peu importe s’il a changé 
de groupe d’âge ou s’il a quitté votre SG ensuite. Bref, il s’agit des premiers 
enfants ayant occupé vos nouvelles places. 
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Fiches d’informations pour chaque enfant visé par ce sondage 

Dans les sections suivantes, vous êtes invités à remplir une courte fiche d’informations 
pour chaque enfant visé par ce sondage. Prenez note que le nombre d’enfants recensés 
peut être inférieur, égal ou supérieur au nombre de places : 

• si les enfants d’une CS sont plus ou moins nombreux que prévu (par rapport à 
votre demande de places initiale); 

• si certaines places destinées à une CS sont occupées par plus d’un enfant (par 
exemple, deux enfants occupant la même place à temps partiel). 

Prenez note qu’un même enfant peut être associé à plus d’une CS (par exemple, un 
enfant à la fois issu d’un milieu défavorisé ou d’une famille d’immigration récente). 

Si le Ministère vous a octroyé de nouvelles places pour d’autres installations de SG 
(d’autres adresses) ou si vous créez vos places à différentes dates pour une même 
installation (même adresse), vous recevrez d’autres questionnaires distincts à remplir. 
Veuillez remplir ces questionnaires séparément. 

Notez que vous avez l’autorisation du ministère de la Famille d’inscrire les coordonnées 
des parents dans le questionnaire, puisqu’il s’agit de données figurant dans les 
formulaires officiels du Ministère. 

1. Avez-vous ou avez-vous eu des enfants visés par ce sondage et faisant partie 
des CS mentionnées? 

 Oui 

 Non 

Question suivante uniquement posée aux SG réservant ou priorisant au moins une CS. 

Fiche d’information pour chaque enfant 

 Prénom : 

 Nom de famille : 

 Sexe : 

 Date de naissance : (JJ / MM / AAAA) 

Information des parents ou responsables de cet enfant  

• Toute personne responsable de l’enfant sur une base régulière, même s’il ne 
s’agit pas de ses parents biologiques; 

• Toute personne chez qui vit avec l’enfant, même à temps partiel; 

• Que les parents vivent à la même adresse ou non, séparés ou divorcés, veuillez 
toujours indiquer les coordonnées des deux parents. 
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Important 

• Toutes vos réponses seront sauvegardées en cliquant sur Suivant. Assurez-vous 
d'avoir entré les informations au bon endroit avant de cliquer. 

• Le format pour les numéros de téléphone est le suivant : 5145551234.  
Aucun autre caractère n'est accepté (trait d'union, parenthèse, etc.) 

 1er parent 
(ou responsable  
de l'enfant) 

2e parent 
(ou responsable  
de l'enfant) 

3e responsable 
(ou tuteur  
de l'enfant) 

Prénom : __________ __________ __________ 

Nom de famille : __________ __________ __________ 

Code postal : __________ __________ __________ 

Téléphone (maison) : __________ __________ __________ 

Téléphone (cellulaire) : __________ __________ __________ 

Téléphone (travail) : __________ __________ __________ 

Poste (extension) : __________ __________ __________ 

Courriel (travail) : __________ __________ __________ 

Courriel (autre) : __________ __________ __________ 

2. Est-ce que [nom de l’enfant] fréquentait un autre SG avant d’intégrer le 
vôtre (n’importe quel type de SG, en milieu familial ou en installation, même s’il 
s’agit de l’une de vos autres installations)? 
Excluez les SG scolaires, les haltes-garderies et la garde au domicile de l'enfant. 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

3. Est-ce que [nom de l’enfant] occupait une place dans votre SG avant la 
délivrance ou la modification de votre permis en lien avec la création de vos 
nouvelles places, c’est-à-dire avant le [date de la délivrance ou de la 
modification du permis]? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 
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4. Est-ce que [nom de l’enfant] bénéficie de l’exemption de la contribution 
parentale (ECP) du ministère de la Famille pour les prestataires de l’aide 
financière de dernier recours (aide sociale ou solidarité sociale)? 
Au besoin, référez-vous à sa Demande d’admissibilité à la contribution réduite 
(section 3.1). 

 Oui 

 Non 

5. Selon vous, est-ce que [nom de l’enfant] vit avec une déficience ou une 
incapacité l'empêchant d'accomplir une activité considérée normale pour un 
enfant de son âge? 

 Oui - incapacité persistante (durable) 

 Oui - incapacité non persistante (non durable) 

 Non 

 Ne sait pas 

6. Est-ce que votre SG bénéficie de l’allocation pour enfants handicapés du 
ministère de la Famille pour [nom de l’enfant]? 

 Oui 

 Non - mais nous souhaitons la demander 

 Non 

 Ne sait pas 

7. Désirez-vous remplir une autre fiche d'information pour un autre enfant? 

 Oui 

 Non 

 

Question suivante uniquement posée aux SG réservant ou priorisant au moins une CS. 
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8. Pour chaque enfant, veuillez indiquer à quelle(s) clientèle(s) il est associé. 

Un même enfant peut être associé à plusieurs clientèles. Pour chacune des catégories, 
veuillez indiquer à quel enfant cela s’applique le cas échéant. 
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[nom de l’enfant 1]         

[nom de l’enfant 2]         

[nom de l’enfant 3]         

Etc.         

Question suivante uniquement posée aux SG réservant ou priorisant au moins une CS. 

9. Au total (anciennes et nouvelles places), combien d’enfants de votre SG 
bénéficient présentement de l’exemption de la contribution parentale (ECP) du 
ministère de la Famille pour les prestataires de l’aide financière de dernier 
recours (aide sociale ou solidarité sociale)? 

Questions suivantes uniquement posées aux SG réservant ou priorisant des places à des 
milieux de travail. 

Milieux de travail et développement nordique 

Cette section ne porte que sur les milieux de travail (incluant aussi les entreprises liées 
au développement nordique). Il sera question des milieux d’études dans la section 
suivante. 

10. Votre SG offre-t-il spécifiquement une ou des places aux travailleurs d’un ou de 
plusieurs milieu(x) de travail en particulier? 

 Oui 

 Non 

11. Votre SG accorde-t-il une ou des places en priorité aux travailleurs d’un ou de 
plusieurs milieu(x) de travail spécifique(s) 

 Oui 

 Non 
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Questions suivantes uniquement posées aux SG ayant répondu « oui » à l’une des deux 
questions précédentes 

12. Par rapport à ce ou ces milieu(x) de travail, où est situé votre SG? 

 sur les lieux de travail 

 à proximité des lieux de travail 

 sur aucun lieu de travail ni à proximité de l’un d’eux 

13. Y a-t-il un partenariat entre votre SG et ce ou ces milieu(x) de travail officialisé 
par une entente formelle écrite? 

 Oui 

 Non 

14. Votre SG bénéficie-t-il d’un soutien de la part de ce ou ces milieu(x) de travail 
(locaux ou soutien administratif, financier, technique, ou lié aux activités 
récréatives ou à l’entretien de l’édifice, etc.)? 

 Oui 

 Non 

15. Quel est le nom de ce ou ces milieu(x) de travail?  
(indiquez toutes les organisations ou entreprises) 
Indiquez tous les noms spécifiques de chaque entreprise ou organisation, si possible 
(dix milieux de travail maximum). 

 

Questions suivantes uniquement posées aux SG réservant ou priorisant des places à des 
milieux d’études. 

Milieux d'études 

16. Votre SG offre-t-il spécifiquement une ou des places aux étudiants ou aux 
travailleurs d’un ou de plusieurs milieu(x) d’études en particulier? 

 Oui 

 Non 
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17. Votre SG accorde-t-il une ou des places en priorité aux étudiants ou aux 
travailleurs d’un ou de plusieurs milieu(x) d’études spécifique(s)? 

 Oui 

 Non 

Questions suivantes uniquement posées aux SG ayant répondu « oui » à l’une des deux 
questions précédentes. 

18. Par rapport à ce ou ces milieu(x) d’études, où est situé votre SG? 

 sur les lieux d’études 

 à proximité des lieux d’études 

 sur aucun lieu d’études ni à proximité de l’un d’eux 

19. Y a-t-il un partenariat entre votre SG et ce ou ces milieu(x) d’études officialisé 
par une entente formelle écrite? 

 Oui 

 Non 

20. Votre SG bénéficie-t-il d’un soutien de la part de ce ou ces milieu(x) d’études 
(soutien administratif, financier, technique, ou lié aux activités récréatives ou 
à l’entretien de l’édifice, etc.)? 

 Oui 

 Non 

21. Quel est le nom de ce ou ces milieu(x) d’études? 
Indiquez tous les établissements d’enseignement ou organisations pertinentes  
(dix milieux d’études maximum) 

 

Questions suivantes uniquement posées aux SG réservant ou priorisant des places à des 
communautés autochtones. 
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Communautés autochtones 

22. Votre SG est-il situé dans une communauté autochtone (amérindienne, inuite 
ou métisse), et ce, qu’il s’agisse d’une réserve ou non? 

 Non 

 Communauté amérindienne 

 Communauté inuite 

 Autres communautés autochtones (précisez) : 

 Ne sait pas 

23. Votre SG offre-t-il des places aux bénéficiaires des programmes ou services 
offerts par un centre d’amitié autochtone voué aux autochtones vivant en 
milieu urbain? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

24. Selon vous, approximativement, quel est le nombre de places de votre SG 
(anciennes et nouvelles) occupées présentement par des enfants dont au moins 
un des parents est autochtone (amérindien, inuit ou métis)? 

 Ne sait pas 

Capacité à joindre les clientèles spécifiques 

De façon générale (considérant vos anciennes et nouvelles places), éprouvez-vous des 
difficultés à joindre l’une ou l’autre des CS en vue de lui offrir des places? 

 Pas de 
difficultés 

Un peu de 
difficultés 

Beaucoup 
de 

difficultés 

Ne 
s'applique 

pas 
Ne sait pas 

Enfants de milieux défavorisés      

Enfants de communautés autochtones      

Employés d’une entreprise liée au 
développement nordique (Plan Nord)      

Enfants handicapés      

Familles d’immigration récente 
(au Canada depuis cinq ans ou moins)      

Milieux de travail      

Milieux d’études      
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25. De façon générale (considérant vos anciennes et nouvelles places), avec quelles 
organisations collaborez-vous pour joindre plus efficacement l’une ou 
l’autre des CS en vue de lui offrir des places? 
À chaque ligne, cochez toutes les CS auxquelles cela s'applique : ne s'applique pas, 
milieux défavorisés, communautés autochtones, développement nordique, enfants 
handicapés et immigration récente. 

 Centre hospitalier 

 Centre local de services communautaires (CLSC)  

Si oui, s’agit-il d’un protocole d’entente CSSS-CLSC officiel?  

 Centre jeunesse (incluant les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse 
et les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, dont les 
jeunes mères) 

 Centre de réadaptation (déficience physique, intellectuelle ou toxicomanie) 

 Municipalité ou organisme municipal 

 Organisme à vocation philanthropique (fondations, Centraide, Croix-Rouge, clubs 
Lion, clubs Richelieu, etc.) 

 Organisme à vocation religieuse (églises, paroisses, mosquées, synagogues, etc.) 

 Entreprise ou association d'affaires ou professionnelles (commerces, institutions 
financières, corporations professionnelles, chambres de commerce, syndicats, etc.)  

 Organisme de développement des localités (centres locaux de développement 
[CLD], sociétés d’aide au développement des collectivités [SADC], projets villes et 
villages en santé, etc.) 

 Organisme communautaire ou sans but lucratif à vocation sociale (aide aux familles, 
aux femmes, aux personnes défavorisées ou en difficultés, aux immigrants, aux 
handicapés, aux personnes vivant des problèmes psychosociaux ou de santé, aide à 
l’emploi, etc.) 

 Instance de concertation (tables de concertation, réseau de partenaires, comités, 
etc.) 

 Organisme du réseau de l’éducation public (écoles, commissions scolaires, etc.) 

 Autre collaboration formelle ou informelle avec une organisation (précisez) 

 Centre hospitalier 

26. Vous avez indiqué collaborer formellement ou informellement avec une autre 
organisation que celles mentionnées. De quel(s) organisme(s) s'agit-il?  
(maximum de cinq organismes) 
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27. De façon générale (considérant vos anciennes et nouvelles places), quels sont 
les moyens que vous utilisez (ou avez utilisés dans le passé) pour joindre plus 
efficacement l’une ou l’autre des CS en vue de lui offrir des places? 
Cochez les clientèles auxquelles cela s'applique : ne s'applique pas, milieux 
défavorisés, communautés autochtones, développement nordique, enfants 
handicapés et immigration récente. 

 Publicité (journaux, radio ou autres médias)  

 Bouche-à-oreille 

 Guichets régionaux (listes d'attente centralisées) (ex. : BILA, BERSO)  

 Activités ou événements collectifs ou de promotion (ateliers, déjeuners familiaux, 
soupers-causeries, journées portes ouvertes, etc.)  

 Autres (précisez) 

28. De quel(s) autre(s) moyen(s) s'agit-il (pour joindre les CS en vue d'offrir des 
places)? (maximum de cinq moyens) 

29. Parmi ces facteurs permettant de joindre plus efficacement l’une ou l’autre des 
CS en vue de lui offrir des places, lesquels sont les plus facilitants (trois choix 
maximum)? 
• Collaboration formelle ou informelle avec une organisation 

 Centre hospitalier 

 Centre local de services communautaires (CLSC) 

 Centre jeunesse (incluant les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse 
et les centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation, dont les 
jeunes mères) 

 Centre de réadaptation (déficience physique, intellectuelle ou toxicomanie) 

 Municipalité ou organisme municipal 

 Organisme à vocation philanthropique (fondations, Centraide, Croix-Rouge, clubs 
Lions, clubs Richelieu, etc.) 

 Organisme à vocation religieuse (églises, paroisses, mosquées, synagogues, etc.) 

 Entreprise ou association d'affaires ou professionnelles (commerces, institutions 
financières, corporations professionnelles, chambres de commerce, syndicats, etc.) 

 Organisme de développement des localités (centres locaux de développement 
[CLD], sociétés d’aide au développement des collectivités [SADC], projets villes et 
villages en santé, etc.) 

 Organisme communautaire ou sans but lucratif à vocation sociale (aide aux familles, 
aux femmes, aux personnes défavorisées, etc.) 
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 Instance de concertation (tables de concertation, réseau de partenaires, comités) 

 Organisme du réseau de l’éducation (écoles, commissions scolaires, etc.) 

 Autres 

• Autres facteurs facilitants 

 Publicité (journaux, radio ou autres médias) 

 Bouche-à-oreille 

 Guichets régionaux (listes d'attente centralisées) (ex. : BILA, BERSO) 

 Activités ou événements collectifs ou de promotion (ateliers, déjeuners familiaux, 
soupers-causeries, journées portes ouvertes, etc.) 

 Autres 

• Ne s'applique pas 

30. De façon générale (considérant vos anciennes et nouvelles places), quels sont 
les obstacles qui nuisent (ou ont nuit dans le passé) à votre capacité à joindre 
plus efficacement l’une ou l’autre des CS en vue de lui offrir des places? 
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La CS n’a pas fait de demande de places         

Difficultés liées à la collaboration avec les organisations 
locales, régionales ou autres         

Manque de temps pour solliciter cette CS         

Manque de soutien du ministère de la Famille pour 
joindre cette clientèle         

Priorité donnée aux enfants inscrits sur votre liste 
d’attente ou dans un guichet régional         

Priorité donnée à la fratrie (frère ou sœur des enfants 
déjà au SG)         

Certains enfants de cette CS constituent des cas trop 
lourds considérant les ressources dont dispose votre SG         

Autre(s) obstacle(s)         

31. De quel(s) autre(s) obstacles(s) s'agit-il?  
(maximum de cinq obstacles, le cas échéant) 
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32. Parmi ces obstacles nuisant à votre capacité à joindre plus efficacement l’une 
ou l’autre des CS en vue de lui offrir des places, lesquels sont les plus 
contraignants (trois choix maximum)? 

 La CS n’a pas fait de demande de places 

 Difficultés liées à la collaboration avec les organisations locales, régionales ou 
autres (réseau de la santé et des services sociaux ou de l’éducation, organismes 
communautaires, milieu des affaires, etc.) 

 Manque de temps pour solliciter cette CS 

 Manque de soutien du ministère de la Famille pour joindre cette clientèle 

 Priorité donnée aux enfants inscrits sur votre liste d’attente ou dans un guichet 
régional (liste d'attente centralisée) (ex. : BILA, BERSO) 

 Priorité donnée à la fratrie (frère/sœur des enfants déjà au SG) 

 Certains enfants de cette CS constituent des cas trop lourds considérant les 
ressources dont dispose votre SG 

 Autres 

 Ne s'applique pas 

33. Notez tout autre commentaire concernant les thèmes abordés jusqu’ici en lien 
avec la création de nouvelles places en SG, notamment auprès des CS (enfants 
de milieux défavorisés, handicapés, issus de familles d’immigration récente, 
communautés autochtones, milieux de travail et d’études, etc.). 
Veuillez noter qu'en cliquant sur « suivant », vos données seront transmises 
définitivement, sans possibilité de valider les réponses précédentes 

                                                   

Le questionnaire est maintenant terminé. Toutes vos réponses ont été enregistrées. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DESTINÉ AUX PARENTS 

Introduction 

Le Ministère a mandaté la firme Advanis Jolicoeur pour faire un portrait des enfants 
occupant les nouvelles places créées en SG. 

Avec l’autorisation du Ministère, votre SG nous a transmis vos coordonnées. 

Nous souhaiterions vous poser quelques questions concernant [nom de l’enfant] et 
certaines caractéristiques de votre famille. 

Vos données demeureront confidentielles. L'entrevue dure en moyenne huit minutes. 

SI NÉCESSAIRE : 

 [nom du SG] 

 [adresse du SG] 

Cet entretien sera enregistré à des fins de formation et de vérification de la qualité des 
entrevues. 

 Continuer 

 Le répondant s'oppose à l'enregistrement de l'entrevue 

En cas de refus : « Ce n'est pas un problème, mais nous aimerions toujours vous poser des questions. Bien 
sûr, nous n'enregistrerons RIEN ». 

Validation des informations sur l’enfant  

Pour débuter, nous aimerions valider si les informations que nous possédons pour [nom 
de l’enfant] sont exactes. 

Selon nos dossiers, [nom de l’enfant] est un(e) [garçon/fille] et sa date de naissance est 
le [date de naissance]. 

1. Est-ce que ces informations sont exactes? 

Au besoin : « Ces informations nous ont été fournies par le SG avec l'autorisation du 
ministère de la Famille ». 

 Oui 

 Non –> Corrections apportées. 

34



2. Quel est votre statut par rapport à [nom de l’enfant]? Vous êtes son ou sa ...? 

 Père (biologique ou adoptif) 

 Mère (biologique ou adoptive) 

 Beau-père 

 Belle-mère 

 Frère 

 Sœur 

 Oncle 

 Tante 

 Grand-père 

 Grand-mère 

 Tuteur non apparenté 

 Autre (précisez) 

 Ne sait pas 

3. Avant de fréquenter le SG [nom du SG], est-ce que [nom de l’enfant] 
occupait une place dans un autre SG?  
(que ce soit dans un autre domicile, en milieu familial, en CPE ou dans une garderie 
privée, et ce, peu importe le coût) 

SI NÉCESSAIRE : [nom du SG] et [adresse du SG]. 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

Les deux questions suivantes sont uniquement posées aux répondants ayant répondu 
« oui » à la question précédente. 

4. Avant de fréquenter le SG [nom du SG], est-ce que [nom de l’enfant] occupait 
une place à 7 $ par jour? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

35



5. Avant de fréquenter le SG [nom du SG], est-ce que [nom de l’enfant] occupait 
une place en milieu familial (c'est-à-dire dans un domicile privé) ou en 
installation (c'est-à-dire dans un édifice accueillant généralement plusieurs 
groupes d’enfants)? 

 En milieu familial (domicile privé) 

 En installation (édifice accueillant généralement plusieurs groupes d’enfants) 

 Ne sait pas 

 Refus 

6. Est-ce que [nom de l’enfant] est un autochtone, c’est-à-dire un Indien de 
l’Amérique du Nord (un Amérindien), un Inuit ou un Métis? 

 Oui — Indien de l’Amérique du Nord (Amérindien) 

 Oui — Inuit 

 Oui — Métis (identité en partie amérindienne ou inuite) 

 Oui — Autres groupes autochtones (précisez) 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

LES QUESTIONS SUIVANTES PORTENT SUR [NOM DE L’ENFANT] AU MOMENT OÙ IL A COMMENCÉ À 
FRÉQUENTER LE SG [NOM DU SG]. 

7. Est-ce que [nom de l’enfant] résidait dans une communauté autochtone 
(amérindienne ou inuite), peu importe s’il s’agit d’une réserve ou non? 

 Oui, une communauté amérindienne 

 Oui, une communauté inuite 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

8. Selon vous, est-ce que [nom de l’enfant] vivait avec une incapacité l’empêchant 
d’accomplir une activité considérée normale pour un enfant de son âge? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 
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Les trois questions suivantes sont uniquement posées aux répondants ayant répondu 
« oui » à la question précédente. 

9. S’agit-il d’une incapacité persistante, c’est-à-dire durable pour [nom de 
l’enfant]? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

10. Parmi les aspects physiques ou mentaux que je vais vous mentionner, 
veuillez indiquer lesquels sont liés ou étaient liés à son incapacité? 
Vous pouvez répondre « oui » à plus d’un élément. 
(lire les choix; plusieurs réponses possibles). 

 Audition 

 Vision 

 Parole 

 Mobilité ou agilité 

 Douleur 

 Apprentissage, mémoire ou capacités intellectuelles 

 Troubles de développement 

 Problèmes émotifs, psychologiques ou psychiatriques (exemples : anxiété, 
dépression, phobies) 

 Allergie(s) sévère(s) 

 Y a-t-il d'autres aspects physiques ou mentaux liés à son incapacité? (précisez) 

11. S’agit-il d’une incapacité diagnostiquée par un professionnel de la santé? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 
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12. Au cours des trois dernières années, est-ce que la famille de [nom de l’enfant] 
a eu l’aide d’un professionnel ou d’un intervenant des services sociaux — une 
travailleuse sociale par exemple — pour résoudre des difficultés personnelles, 
familiales ou sociales? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

13. Est-ce que [nom de l’enfant] vit dans un centre jeunesse, une famille d’accueil 
ou un milieu semblable? 

 Oui –-> Fin du questionnaire pour ces répondants. 

 Non 

Questions sociodémographiques 

LES QUESTIONS SUIVANTES PORTENT SUR VOTRE SITUATION FAMILIALE AU MOMENT OÙ [NOM DE 
L’ENFANT] A COMMENCÉ À FRÉQUENTER LE SG [NOM DU SG]. 

14. Aviez-vous un(e) conjoint(e) habitant avec vous, peu importe s'il s'agit du père 
ou de la mère de [nom de l’enfant]? 

 Oui 

 Non 

15. Au total, en vous incluant, combien de personnes vivaient habituellement dans 
votre résidence (peu importe leur âge)? 

16. Est-ce que [nom de l’enfant] vivait avec vous à temps plein? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 
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17. Pour chaque personne que je vais vous nommer, veuillez me dire si elle est 
née au Canada. 

 Oui Non Ne sait  
pas Refus 

Vous-même     

Votre conjoint(e) qui habitait avec vous     

[nom de l’enfant]      

Question suivante posée en fonction du lieu de naissance mentionnée à la question 
précédente. 

18. Quelle est l'année d'arrivée au Canada pour... 
Vous-même ______ 

Votre conjoint(e) qui habitait avec vous ______ 

[nom de l’enfant] 
La réponse ne doit pas être supérieure à  
[l’année de naissance de l’enfant] 

______ 

 Ne sait pas 

 Refus 

Questions suivantes posées aux parents fréquentant ou travaillant dans un milieu de 
travail ou un milieu d’études, pour lequel les employés ou les étudiants 
sont priorisés par le SG de leur enfant. 

19. Est-ce que vous ou votre conjoint ou votre ex-conjoint avez déjà travaillé pour 
l’une des organisations suivantes? 

Organisations pour lesquelles les employés  
sont priorisés par le SG Oui Non 

[Organisation 1]   

[Organisation 2]   

Etc., jusqu’à concurrence de dix organisations.   

20. Est-ce que vous ou votre conjoint ou votre ex-conjoint avez déjà travaillé ou 
étudié dans l’un des milieux d’études suivants? 

Milieux d’études pour lesquels les employés ou les étudiants 
sont priorisés par le SG Oui Non 

[Milieu d’études 1]   

[Milieu d’études 2]   

Etc., jusqu’à concurrence de dix milieux d’études.   

LES QUESTIONS SUIVANTES PORTENT ENCORE SUR VOTRE SITUATION FAMILIALE AU MOMENT OÙ [NOM DE 
L’ENFANT] A COMMENCÉ À FRÉQUENTER LE SG [NOM DU SG]. 
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21. Quel était votre plus haut diplôme ou certificat d'études obtenu? 

 Aucun diplôme ou certificat d'études 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau secondaire (ou l'équivalent) 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau collégial (ou l'équivalent) 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau universitaire (ou l'équivalent) 

 Ne sait pas 

 Refus 

22. Et quel était le plus haut diplôme ou certificat d'études obtenu par votre 
conjoint(e) habitant avec vous? 

 Aucun diplôme ou certificat d'études 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau secondaire (ou l'équivalent) 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau collégial (ou l'équivalent) 

 Diplôme ou certificat d'études de niveau universitaire (ou l'équivalent) 

 Ne sait pas 

 Refus 

23. Aviez-vous un emploi ou un travail rémunéré? 
Note : Répondre « oui » si la personne avait un emploi, mais ne travaillait pas temporairement (congé de 
maternité, de maladie, travail saisonnier, etc.) 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

24. Votre conjoint(e) habitant avec vous avait-il(elle) un emploi ou un travail 
rémunéré? 

Note : Répondre « oui » si la personne avait un emploi, mais ne travaillait pas temporairement (congé de 
maternité, de maladie, travail saisonnier, etc.) 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 
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25. Nous aimerions savoir si la somme des revenus annuels de toutes sortes, de 
toutes les personnes qui habitaient votre résidence, était moins élevée que 
[seuil de faible revenu ajusté selon la taille du ménage] lorsque [nom de 
l’enfant] a commencé à fréquenter le SG [nom du SG]? 
• Considérez l'argent provenant d’un travail, du gouvernement, de placements 

financiers ou d’un ex-conjoint, par exemple : 

 les salaires; 

 les crédits d’impôts ou allocations pour enfants; 

 les prestations d’assurance-emploi (ou assurance-chômage) ou de maternité; 

 les pensions alimentaires reçues, etc. 

* Ne tenez compte que du revenu brut, sans soustraire les impôts à payer. 

La somme des revenus annuels de toutes sortes, de toutes les personnes qui 
habitaient votre résidence, était-elle moins élevée que [seuil de faible revenu 
ajusté selon la taille du ménage]? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

26. Est-ce que vous ou votre conjoint receviez de l’aide financière de dernier 
recours lorsque [nom de l’enfant] a commencé à fréquenter le SG [nom du SG] 
(prestation d’assistance sociale, d’aide sociale, de solidarité sociale ou 
d'Alternative Jeunesse)? 

 Oui 

 Non 

 Ne sait pas 

 Refus 

 

C'ÉTAIT LA DERNIÈRE QUESTION QUE J'AVAIS À VOUS POSER. 

 

AU NOM DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET EN MON NOM PERSONNEL, NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE 
COLLABORATION À CETTE ÉTUDE. 
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Guides d’animation pour les groupes de discussion 

 

 

Dans le cadre du projet de recherche : 

Les besoins de garde des étudiants-parents et les services offerts 

(Ministère de la Famille) 

 

 

DIRECTIVES POUR L’ANIMATEUR                                                                                     

 

Objectifs 

Mieux comprendre les besoins (comblés et non comblés) et les préférences des 
étudiants qui sont parents d’enfants âgés entre 0 et 5 ans en matière de garde non 
parentale, ainsi que leur utilisation des services de garde. 

Rôle de l’animateur 

L’animateur veille à ce que la rencontre permette d’obtenir des informations pertinentes. 
Il s’assure que les données recueillies soient claires, et aide les participants à exprimer 
leurs idées de façon détaillée et cohérente. Il fait en sorte que tous les participants 
puissent prendre la parole et s’exprimer librement sur les thématiques proposées, dans 
un climat de respect. Il voit à la bonne gestion du temps pour que l’ensemble des sujets 
soient couverts.  

Préparatifs 

Avant la rencontre, l’animateur prépare un plan de table sur lequel il inscrit les 
informations sur la composition du groupe obtenues au moment du recrutement (nom du 
participant, sexe, âge, milieu d’études, type de service de garde utilisé, situation 
familiale, lieu de naissance, régime d’études, caractéristiques des études, occupation du 
conjoint, tranche de revenu familial), afin de mieux connaître le profil des parents 
participants et aider à la prise de notes. Il remet un plan de table aux représentants du 
Ministère, à l’avance. 

L’animateur prépare des cartons avec le prénom des participants et les place dans la 
salle à l’endroit qui leur est assigné, à l’avance. Il prévoit une bouteille d’eau pour 
chacun des participants, ainsi qu’un calepin de note et un crayon afin que ceux-ci 
puissent noter leurs idées, au besoin. Il vérifie le matériel audio avant l’arrivée des 
participants. Il s’assure que la salle soit munie d’un tableau (blanc ou vert).  
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GUIDE A : LES PARENTS UTILISATEURS 

(Groupes 1 à 9) 

 

Temps estimé de la rencontre : 2h00 

 

 

INTRODUCTION (5 min) 

Mot de bienvenue 

Remerciements, présentation de l’animateur et de son rôle 

Règles de participation 

Parler assez fort, une personne à la fois, respect des autres, important que chacun 
puisse s’exprimer, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, etc. 

Confidentialité des propos 

Enregistrement 

Présence de représentants du Ministère 

Mentionner leur statut indépendant 

Déroulement de la rencontre 

La rencontre se déroulera en deux temps. Dans le premier bloc, il sera question de votre 
expérience actuelle en service de garde, telle que vous la vivez au quotidien. Dans un 
second bloc, nous aborderons vos besoins et préférences en matière de garde. 

 

BLOC 1 : EXPÉRIENCE VÉCUE  (50 minutes) 

L’animateur : « Aujourd’hui, nous nous intéresserons à certains aspects de votre 
expérience en service de garde et à la façon dont la garde non parentale en dehors de 
votre domicile permet ou pourrait permettre de mieux articuler vos études et votre vie 
familiale. 

Pour débuter, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous, ainsi que sur votre 
situation de garde au quotidien.  En prenant la parole à tour de rôle, j’aimerais que vous 
vous présentiez en me disant… 1 »  

 

1 Le but de cet exercice est de permettre aux participants de mieux se connaître les uns les autres. La 
plupart de ces informations sont déjà connues de l’animateur.  
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Question 1 – Situation de garde 

L’animateur inscrit les questions demandées au tableau. Il fait ensuite un tour de table 
en demandant aux participants d’identifier : 

- Votre prénom; 
- Le nombre d’enfants âgés entre 0 et 5 ans en service de garde que vous avez et 

leur âge; 
- Le type de service de garde fréquenté par chacun de ces enfants; 

 

Au besoin, l’animateur aide les participants à déterminer quel type de service de garde 
leur(s) enfant(s) fréquente(nt). Pour ce faire, il peut prendre appui sur les informations 
présentées aux annexes 1 et 2. Il devra en maitriser le contenu avant le début des 
rencontres. 

- L’horaire de garde habituel de chacun des enfants en service de garde. 
 

Au besoin, l’animateur peut aider les participants avec les sous-questions suivantes :  

• Quels jours de la semaine votre (vos) enfant(s) fréquente-il(s) un service de 
garde ?  

• Quelle est l’heure d’arrivée et de départ de votre (vos) enfant(s) du service de 
garde ?  

• Pourriez-vous me parler des variations de votre horaire de garde d’une semaine 
à l’autre? 
 

L’animateur : « Nous allons maintenant nous intéresser à votre expérience de recherche 
de place en service de garde. » 

Question 2 – En tant que parents aux études, parlez-nous de votre expérience de 

recherche de place en service de garde. Quelles démarches avez-vous effectuées 

et comment avez-vous obtenu une place ? 

L’animateur : « Nous aimerions vous entendre sur votre expérience quotidienne en 
service de garde telle qu’elle est vécue actuellement. Ce n’est qu’ensuite, dans le bloc 2, 
que nous aborderons la question de l’ensemble de vos besoins (comblés et non 
comblés) et de vos préférences en matière de garde. »  

Question 3 – Sur une échelle de 0 à 10, quelle importance accordez-vous à la 

garde dans la conciliation de vos études et de votre vie familiale (on parle ici de 

garde non parentale en dehors du domicile familial) ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

45



Question 4 – En tant que parents aux études, que pensez-vous de l’horaire de 

garde que l’on vous propose présentement ? 

L’animateur pose ces trois questions en faisant 3 tours de table distincts. 

- Que pensez-vous des heures d’ouverture de votre service de garde ? 
- Que pensez-vous des jours d’ouverture de votre service de garde ? 
- Que pensez-vous des moments de l’année pendant lesquels votre service de 

garde est ouvert (ou fermé), par exemple l’été ou pendant la période des fêtes ?  

Question 5 – En tant que parents aux études, que pensez-vous de la localisation 

(situation géographique) de votre service de garde actuel ?  

Question 6 – En tant que parents aux études, que pensez-vous des tarifs de garde 

que vous payez actuellement ? 

Poser la question 7 aux groupes 1 et 6, seulement si applicable.2 

Question 7 – Vos besoins de garde varient-ils en cours d’année : 

- En début de session ? 
- En mi-session ? 
- En fin de session ?  

Question 8 – Quand les services de garde qui vous sont offerts ne comblent pas 

l’ensemble de vos besoins de garde, que faites-vous ? Utilisez-vous un autre 

mode de garde ? Si oui, lequel ? Si non, comment vous organisez-vous ? 

Question 9– En tant que parents aux études, y a-t-il autre chose que vous 

souhaiteriez nous dire sur votre expérience en service de garde ?   

  

PAUSE (10 minutes) 

L’animateur consulte le représentant du Ministère. Si certaines questions ont été mal 
comprises par les participants, ou si le représentant du Ministère souhaite avoir des 
informations supplémentaires sur certaines thématiques, l’animateur demande ces 
précisions aux participants au retour de la pause. 

 

BLOC 2 : BESOINS ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE GARDE (50 minutes) 

L’animateur : « Nous allons maintenant nous intéresser à vos besoins et préférences en 
matière de garde et à la façon dont les services de garde pourraient mieux y répondre. » 

Question 10 – Selon vous, qu’est-ce qu’un service de garde souhaitant répondre 

aux besoins des étudiants-parents devrait offrir comme services ? Cela peut 

inclure les services dont vous bénéficiez déjà.  

2 Les programmes de formation professionnelle sont habituellement offerts en continu. 
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Si les participants mentionnent la flexibilité ou la souplesse (ou tout autre synonyme) 
des horaires de garde, l’animateur leur demande de préciser. 

L’animateur : « Voulez-vous dire de la garde 3 :  

• de la garde de soir; 
• de la garde de nuit; 
• de la garde la fin de semaine; 
• de la garde à la demi-journée, pour une période continue de 2h30 à 4h par jour; 
• de la garde à temps partiel, c’est-à-dire moins de 5 jours complets par semaine; 
• de la garde sur appel, c’est-à-dire non prévisible et occasionnelle  (le service de 

garde appelle le parent lorsqu’une place est libérée temporairement); 
• des journées de garde qui commencent plus tôt, c’est-à-dire avant 7h, ou qui se 

terminent plus tard, c’est-à-dire après 18h; 
• des horaires de garde étendus en fin de session, c’est-à-dire un prolongement 

de l’horaire habituellement offert durant les périodes d’examen; 
• une interruption de la garde en dehors des périodes scolaires (par exemple, 

semaine de relâche, période des Fêtes, été), ou encore si l’étudiant souhaite 
interrompre ses études temporairement, pour une session par exemple; 

• des ententes de service basées sur les sessions d’études, c’est-à-dire qui 
peuvent changer d’une session à l’autre; 

• de la garde intensive durant certaines périodes de l’année (plus de 20 jours de 
garde par 4 semaines); 

• de la garde « à la demande » du parent, variant selon ses besoins journaliers ou 
hebdomadaires; 

• des horaires de garde basés sur les heures de cours du milieu d’études associé. 
 

L’animateur trace une ligne verticale sur le tableau. Dans la colonne de gauche, il y 
inscrit tous les services énumérés par les parents à Q10, en détaillant ceux qui se 
rapportent à la flexibilité ou la souplesse (ou tout autre synonyme) des horaires de 
garde.  

L’animateur complète la colonne de droite en y inscrivant les éléments suivants (s’ils 
n’ont pas déjà été nommés par les participants) :  

• de la garde de soir; 
• de la garde de nuit; 
• de la garde la fin de semaine; 
• de la garde à la demi-journée, pour une période continue de 2h30 à 4h par jour; 
• de la garde à temps partiel, c’est-à-dire moins de 5 jours complets par semaine; 
• de la garde sur appel, c’est-à-dire non prévisible et occasionnelle  (le service de 

garde appelle le parent lorsqu’une place est libérée temporairement); 
• des journées de garde qui commencent plus tôt, c’est-à-dire avant 7h, ou qui se 

terminent plus tard, c’est-à-dire après 18h; 

3 Les programmes de formation professionnelle étant le plus souvent offerts en continue, plusieurs de ces 
éléments risquent de ne pas s’appliquer aux groupes de discussion 1 et 6.  
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• des horaires de garde étendus en fin de session, c’est-à-dire un prolongement 
de l’horaire habituellement offert durant les périodes d’examen; 

• une interruption de la garde en dehors des périodes scolaires (par exemple, 
semaine de relâche, période des Fêtes, été), ou encore si l’étudiant souhaite 
interrompre ses études temporairement, pour une session par exemple; 

• des ententes de service basées sur les sessions d’études, c’est-à-dire qui 
peuvent changer d’une session à l’autre; 

• de la garde intensive durant certaines périodes de l’année (plus de 20 jours de 
garde par 4 semaines); 

• de la garde « à la demande » du parent, variant selon ses besoins journaliers ou 
hebdomadaires; 

• des horaires de garde basés sur les heures de cours du milieu d’études associé; 
• des places priorisées aux étudiants-parents; 
• une flexibilité de paiement; 
• un service de garde à proximité du milieu d’études. 

 

« Savez-vous que certains services de garde offrent … (lire à voix haute les éléments 
inscrits dans la colonne de droite)? 

Question 11 - En tant qu’étudiant-parent, aimeriez-vous bénéficier de certains de 

ces services ? Si oui, lesquels ?  

Dans la colonne de droite du tableau, l’animateur ne conserve que les services nommés 
par les parents à Q11. 

« Pour la prochaine question vous répondrez d’abord sur une base individuelle. Nous 
tenterons par la suite d’en arriver à un consensus » 

Question 12 – Identifiez, parmi l’ensemble des services qui sont inscrits au 

tableau, les quatre qui vous semblent prioritaires. Mettez-les en ordre 

d’importance. Justifiez votre choix.  

L’animateur inscrit d’abord au tableau, en ordre d’importance (en commençant par le 
plus important), les services identifiés par les participants à Q12. Il les amène à justifier 
leurs choix (si ce n’est pas déjà fait). Il demande ensuite aux participants d’en arriver à 
un consensus. 

Question 13 – Si ces services étaient offerts par votre service de garde, identifiez, 

à l’aide de cette échelle, quelles seraient les probabilités que vous y envoyiez 

votre enfant sur une base régulière ? Pourquoi dites-vous cela? 

• Pas du tout probable 

• Peu probable 

• Probable 

• Fort probable 
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Question 14 – Enfin, outre ce qui a déjà été mentionné, qu’est-ce qui pourrait être 

amélioré dans l’organisation actuelle des services de garde pour vous permettre 

de mieux concilier les études et la famille ?  

Conclusion (5 min) 

Merci de votre participation ! 
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GUIDE B : LES PARENTS NON UTILISATEURS ET À LA RECHERCHE D’UNE 

PLACE EN SERVICE DE GARDE 

(Groupe 10) 

 

Temps estimé de la rencontre : 1h30 

 

 

INTRODUCTION (5 min) 

Mot de bienvenue 

Remerciements, présentation de l’animateur et de son rôle 

Règles de participation 

Parler assez fort, une personne à la fois, respect des autres, important que chacun 
puisse s’exprimer, pas de bonnes ou de mauvaises réponses, etc. 

Confidentialité des propos 

Enregistrement 

Présence de représentants du Ministère 

Mentionner leur statut indépendant 

 

BLOC 1 : L’EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE DE PLACE  (30 minutes) 

L’animateur : « Aujourd’hui, nous nous intéresserons à la garde non parentale en dehors 
de votre domicile et à la façon dont celle-ci pourrait vous permettre de mieux articuler 
vos études et votre vie familiale.  

Pour débuter, nous aimerions en savoir un peu plus sur vous et votre famille. En prenant 
la parole à tour de rôle, j’aimerais que vous vous présentiez en me disant… 4 » 

Question 1 – Présentation (l’animateur inscrit les questions demandées au 

tableau).  

- Votre prénom; 
- Le nombre d’enfants âgés entre 0 et 5 ans que vous avez et pour lesquels vous 

êtes en recherche d’une place en service de garde et leur âge; 
- Le programme d’études auquel vous êtes inscrit présentement5. 

4 Le but de cet exercice est de permettre aux participants de mieux se connaître les uns les autres. La 
plupart de ces informations sont déjà connues de l’animateur. 
5 L’animateur cherche ici à connaître le niveau d’études du participant, ainsi que la formation à laquelle il 
est inscrit.  
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L’animateur : « Nous allons maintenant nous intéresser à votre expérience de recherche 
de place en service de garde. » 

Question 2 – En tant que parents aux études, parlez-nous de votre expérience de 

recherche de place en service de garde. Quelles démarches avez-vous faites 

jusqu’à maintenant et quelles sont celles que vous comptez faire ?  

Question 3 – Expliquez-nous pourquoi vous êtes toujours à la recherche d’une 

place en service de garde ? Selon vous, comment se fait-il que vous n’ayez pas 

encore trouvé de place en service de garde pour votre enfant ? 

Question 4 – Qui s’occupe de votre (vos) enfant(s) pendant que vous menez à 

bien votre projet d’études ? 

BLOC 2 – PARTIE 1 : BESOINS ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE GARDE - (20 

minutes) 

L’animateur : « Nous aimerions vous entendre sur vos besoins et préférences en 
matière de garde. » 

Question 5 – Sur une échelle de 0 à 10, quelle importance accordez-vous à la 

garde dans la conciliation de vos études et de votre vie familiale (on parle ici de 

garde non parentale en dehors du domicile familial) ? Pourquoi ? 

L’animateur trace une ligne verticale au tableau. Dans la colonne de gauche, il y inscrit 
tous les éléments mentionnés par les participants aux questions 6 à 9. 

Question 6 – En tant que parents aux études, quel horaire de garde aimeriez-vous 

que l’on vous propose ? 

- À quels moments de la journée souhaiteriez-vous faire garder votre (vos) 
enfant(s) ? 

- Quels jours de la semaine souhaiteriez-vous faire garder votre (vos) enfant(s) ? 
- À quels moments de l’année souhaiteriez-vous faire garder (ou ne pas faire 

garder) votre (vos) enfant(s) ? 

Question 7 – En tant que parents aux études, où aimeriez-vous que votre service 

de garde soit situé ?  

Au besoin, l’animateur peut aider les participants avec les sous-questions suivantes :  

• Près de votre lieu d’études ? 
• Près de la maison ? 
• Entre le lieu d’études et la maison ? 

« Au Québec, certains services de garde offrent des places dont les services sont 
subventionnés et d’autres non. Les parents dont les enfants fréquentent un service de 
garde subventionné doivent payer une contribution de base fixée à 7,55 $, par jour, par 
enfant, ainsi qu’une contribution additionnelle modulée selon le revenu familial, qui doit 
être payée à Revenu Québec lors de la production de la déclaration de revenus. Les 
parents dont les enfants fréquentent un service de garde non subventionné doivent 
payer le tarif de garde quotidien, fixé par le service de garde (variable). Ils sont 
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également admissibles au crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants par versements 
anticipés. Les versements anticipés sont faits sur une base mensuelle. » 

Question 8 –Considérant votre situation d’étudiant-parent, que pensez-vous de 

ces tarifs de garde ? 

Question 9 – En tant que parents aux études, entrevoyez-vous d’autres besoins de 

garde que vous pourriez avoir à combler ? Afin de faciliter la poursuite de vos 

études, quels autres services aimeriez-vous que votre service de garde vous 

propose ? 

PAUSE (10 minutes) 

L’animateur consulte le représentant du Ministère. Si certaines questions ont été mal 
comprises par les participants, ou si le représentant du Ministère souhaite avoir des 
informations supplémentaires sur certaines thématiques, l’animateur demande ces 
précisions aux participants au retour de la pause.  

Pendant la pause, l’animateur complète la colonne de droite au tableau, en y inscrivant 
les éléments suivants (s’ils ne sont pas nommés spontanément par les participants) 6 : 

• de la garde de soir; 
• de la garde de nuit; 
• de la garde la fin de semaine; 
• de la garde à la demi-journée, pour une période continue de 2h30 à 4h par jour; 
• de la garde à temps partiel, c’est-à-dire moins de 5 jours complets par semaine; 
• de la garde sur appel, c’est-à-dire non prévisible et occasionnelle  (le service de 

garde appelle le parent lorsqu’une place est libérée temporairement); 
• des journées de garde qui commencent plus tôt, c’est-à-dire avant 7h, ou qui se 

terminent plus tard, c’est-à-dire après 18h; 
• des horaires de garde étendus en fin de session, c’est-à-dire un prolongement 

de l’horaire habituellement offert durant les périodes d’examen; 
• une interruption de la garde en dehors des périodes scolaires (par exemple, 

semaine de relâche, période des Fêtes, été), ou encore si l’étudiant souhaite 
interrompre ses études temporairement, pour une session par exemple; 

• des ententes de service basées sur les sessions d’études, c’est-à-dire qui 
peuvent changer d’une session à l’autre; 

• de la garde intensive durant certaines périodes de l’année (plus de 20 jours de 
garde par 4 semaines); 

• de la garde « à la demande » du parent, variant selon ses besoins journaliers ou 
hebdomadaires; 

• des horaires de garde basés sur les heures de cours du milieu d’études associé; 
• des places priorisées aux étudiants-parents; 
• une flexibilité de paiement; 
• un service de garde à proximité du milieu d’études. 

6 Les programmes de formation professionnelle étant le plus souvent offerts en continue, plusieurs de ces 
éléments risquent de ne pas s’appliquer aux groupes de discussion 1 et 6. 
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BLOC 2 – PARTIE 2 : BESOINS ET PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE GARDE - (20 

minutes) 

L’animateur : « Nous allons revenir sur les besoins de garde que vous venez de nommer 
et qui ont été inscrits dans la partie gauche du tableau. Dans la colonne de droite, j’ai 
ajouté des services qui sont offerts par certains services de garde afin de répondre aux 
besoins de garde des étudiants-parents. » 

L’animateur lit à voix haute les éléments ajoutés. 

Question 10 - En tant qu’étudiant-parent, aimeriez-vous bénéficier de certains de 

ces services ? Lesquels ?  

Dans la colonne de droite du tableau, l’animateur ne conserve que les services nommés 
par le parent à Q10. 

« Pour la prochaine question vous répondrez d’abord sur une base individuelle. Nous 
tenterons par la suite d’en arriver à un consensus » 

Question 11 – Identifiez, parmi l’ensemble des services qui sont inscrits au 

tableau, les quatre qui vous semblent prioritaires. Mettez-les en ordre 

d’importance. Justifiez votre choix.  

L’animateur inscrit d’abord au tableau, en ordre d’importance (en commençant par le 
plus important), les services identifiés par les participants à Q11. Il les amène à justifier 
leurs choix (si ce n’est pas déjà fait). Il demande ensuite aux participants d’en arriver à 
un consensus. 

Question 12 – Si ces services étaient offerts par un service de garde auquel vous 

auriez accès, identifiez, à l’aide de cette échelle, quelles seraient les probabilités 

que vous y envoyiez votre enfant sur une base régulière ? Pourquoi dites-vous 

cela? 

• Pas du tout probable 

• Peu probable 

• Probable 

• Fort probable 

 

Conclusion (5 min) 

Merci de votre participation ! 
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Annexe 1 

 

 

Les différents types de services de garde 

 

 

Centre de la petite enfance (CPE) : Organisme à but non lucratif ou coopérative qui 
fournit des services de garde éducatifs dans une ou plusieurs installations qui peuvent 
accueillir chacune au plus 80 enfants. Il est dirigé par un conseil d’administration 
composé d’au moins sept membres dont au moins les deux tiers sont des parents 
usagers ou futurs usagers, au moins un membre est issu du milieu des affaires ou du 
milieu institutionnel, social, éducatif ou communautaire, et au plus deux membres du 
personnel du CPE. Il offre des places dont les services sont subventionnés et pour 
lesquelles la contribution de base est fixée à 7,55 $. 

Garderie subventionnée : Entreprise dont le permis est détenu par une personne 
morale (organisme sans but lucratif, coopérative ou société par actions) ou une 
personne physique et qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation 
qui peut accueillir au plus 80 enfants. Elle a l'obligation de former un comité consultatif 
de parents composé de cinq parents élus par et parmi les parents usagers autres que le 
titulaire du permis de la garderie, un membre de son conseil d’administration, de son 
personnel et une personne qui leur est liée. Elle offre des places dont les services sont 
subventionnés et pour lesquelles la contribution de base est fixée à 7,55 $. 

Garderie non subventionnée : Entreprise dont le permis est détenu par une personne 
morale (organisme sans but lucratif, coopérative ou société par actions) ou une 
personne physique et qui fournit des services de garde éducatifs dans une installation 
qui peut accueillir au plus 80 enfants. Elle a l'obligation de former un comité consultatif 
de parents composé de cinq parents élus par et parmi les parents usagers autres que le 
titulaire du permis de la garderie, un membre de son conseil d’administration, de son 
personnel et une personne qui leur est liée. N’étant pas de places subventionnées, elle 
peut fixer elle-même le tarif quotidien demandé aux parents.  

Service de garde en milieu familial reconnu offrant généralement des places 

subventionnées : Services de garde éducatifs offerts dans une résidence privée autre 
que celle de l’enfant, par un(e) responsable en service de garde (RSG) qui a été 
reconnu(e) par un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial et dont le travail 
est sous sa coordination. Il accueille un maximum de six enfants s’il est seul, et peut en 
accueillir neuf s’il est assisté d’un autre adulte. Il offre généralement des places dont les 
services sont subventionnés et pour lesquelles la contribution de base est fixée à 7,55 $. 

Service de garde en milieu familial non reconnu n’offrant pas de places 

subventionnées : Services de garde offerts dans une résidence privée autre que celle 
de l’enfant, par un(e) responsable, apparenté(e) ou non à l’enfant, qui peut accueillir au 
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maximum six enfants (incluant les siens). Il n'offre pas de places subventionnées et son 
travail n’est pas sous la coordination d’un bureau coordonnateur. 

Halte-garderie communautaire : Service de garde temporaire offert par un organisme 
communautaire dans le contexte de sa mission ou dans le cadre d'une intervention 
spécifique auprès de parents ou d’enfants. Les services sont offerts par blocs de 3 ou 4 
heures et les coûts varient de 0 $ à 5 $ l’heure. 
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Annexe 4 
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Questionnaire Web  
destiné aux services de garde régis associés à un milieu d’études 

 

Contexte 

Ce questionnaire Web est envoyé à tous les services de garde associés à un milieu d’études, dans le cadre d’un 
projet de recherche du ministère de la Famille portant sur les besoins de garde des étudiants et les services qui 
leur sont offerts. 

Les objectifs de la recherche sont de : 

• Mieux connaître les besoins (comblés et non comblés) et les préférences des étudiants en matière de garde 
d’enfants, ainsi que leur utilisation des services de garde. 

• Mieux connaître les modalités des services de garde offerts aux étudiants, les facteurs contraignants relatifs 
à la garde en milieu d’études ou à proximité (milieux d’études secondaires, collégiales et universitaires), ainsi 
que son adéquation avec les besoins de conciliation études-famille. 

Votre apport à cette recherche est donc essentiel puisqu’il permettra de documenter le second objectif. De fait, 
le taux de réponse obtenu doit être suffisamment élevé pour pouvoir tirer des conclusions valides et donc utiles. 
Les données recueillies demeureront confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins de recherche. Ainsi, aucun 
contrôle administratif ne pourra être effectué sur la base de ces données. De plus, dans le cadre d’éventuelles 
publications issues de cette recherche, les données seront agrégées de manière à ce qu’aucun service de garde, 
enfant ou parent ne puisse être reconnu. 

___________________________________________________________________________________________ 

Spécifications  

• Pour les centres de la petite enfance (CPE) ayant plusieurs installations, il importe de répondre au 
questionnaire uniquement concernant l’installation  située en milieu d’études. Si plusieurs installations d’un 
même CPE sont associées à un milieu d’études, un questionnaire distinct sera envoyé à chacune de ces 
installations. 

• Vos réponses seront sauvegardées automatiquement, au fur et à mesure que vous remplirez le questionnaire, 
lorsque vous cliquez sur le bouton « suivant ». Ainsi, vous pouvez quitter le questionnaire et y revenir autant 
de fois que vous le désirez, tant que vous n’avez pas transmis vos réponses. Lorsque vous reviendrez au 
questionnaire, le curseur se positionnera automatiquement à l’endroit où vous l’aurez quitté. Vous pouvez 
également ajouter, supprimer ou modifier une réponse, tant que vous n’avez pas transmis vos réponses.   

• Nous vous invitons à répondre selon la situation qui prévaut actuellement dans votre service de garde, sauf si 
précisé autrement. 
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Avant de débuter 

Vous aurez besoin des données suivantes : 

• le nombre d’enfants INSCRITS, à temps plein ET à temps partiel, dans votre installation de service de garde, 
au 30 septembre 2016 (selon les ententes de services/excluant les enfants remplaçants) : 

o au total; 
o dont au moins un parent est étudiant; 
o dont au moins un parent travaille dans le milieu d’études associé. 

• le nombre de jours de présence, réelle (selon les feuilles de présence) ET prévue (selon les ententes de 
service), des enfants qui fréquentent votre installation de service de garde, dans la semaine débutant le 3 
octobre 2016 et se terminant le 9 octobre (excluant les enfants remplaçants) * : 

o au total; 
o dont au moins un parent est étudiant; 
o dont au moins un parent travaille dans le milieu d’études associé. 

*Un jour de présence correspond à une période continue de garde de plus de 4 heures. Lorsque l’enfant est gardé 
au moins 2h30 et moins de 4 heures, il s’agit de plus d’une demi-journée de présence. Veuillez svp cumuler les 
journées et les demi-journées de présence.  

Il est à noter que dans l’ensemble du questionnaire, pour être considérés comme enfants d’étudiants, ces derniers 
doivent avoir au moins un parent qui est aux études.  

Aussi, pour être considérés comme enfants de travailleurs du milieu d’études associé, ces derniers doivent avoir 
au moins un parent qui travaille dans ce milieu d’études. 

 

Inscrire l’identifiant sécurisé qui vous a été envoyé par courriel. Prenez-le en note et gardez-le précieusement; il 
vous sera utile si vous souhaitez interrompre la complétion du questionnaire et poursuivre le tout à un autre 
moment. 

 

 

Questions et soutien technique :  Annie Michaud, conseillère à la recherche 

     Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique 
     Ministère de la Famille 

     418.643.0110 

recherchesdgmilieuetudes@mfa.gouv.qc.ca 

 

Merci de votre participation!!!  
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Échantillon1 

Notre échantillon sera en grande partie tiré du rapport d’activités 2014-2015. Il sera principalement composé de 
services de garde régis (en installation) :  

-  Situés sur ou à proximité d’un lieu d’études; 

- Associé au réseau de l’éducation ou à un regroupement de milieux de travail ou d’études. 

Données préalablement obtenues 

Certaines informations concernant les services de garde régis qui composeront notre échantillon sont disponibles 
par le biais du rapport d’activités. Voici la liste des variables qui seront préalablement obtenues par le biais de la 
base de données des rapports d’activités des services de garde:  

- Type de service de garde (installation en CPE, garderie subventionnée, garderie non subventionnée); 

- Sous-secteur du milieu d’études (Cégep, Université, Centre de formation professionnelle des adultes, autres); 

- Proportion d’enfants, dans le service de garde, dont au moins un parent étudie dans le milieu; 

- Proportion d’enfants, dans le service de garde, dont au moins un parent travaille et étudie dans le milieu ; 

- Partenariat officialisé dans le cadre d’une entente entre le service de garde et le milieu de travail ou d’études; 

- Priorité d’accueil aux travailleurs ou aux étudiants du milieu d’études; 

- Soutien de la part du milieu d’études; 

- Services offerts (soir, nuit, fin de semaine, appel, demi-journée, temps partiel); 

- Nombre d’enfants accueillis (soir, nuit, fin de semaine, appel, demi-journée, temps partiel); 

- Nombre de familles utilisatrices du service de garde; 

- Âge et sexe des enfants inscrits au service de garde; 

- Fréquentation (en jours par semaine) des enfants inscrits au service de garde. 

Pour différentes raisons, certaines de ces variables sont abordées à nouveau dans le questionnaire. 

 

  

1 À titre indicatif seulement. Cet encadré ne figurera pas dans le questionnaire web envoyé aux gestionnaires de services de 
garde en milieu d’études. 
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Bienvenue sur le site du questionnaire de sondage en ligne portant sur la garde en milieu d’études. 

 
La première section du questionnaire vise à recueillir de l’information sur l’accessibilité à la garde en milieu 
d’études pour la clientèle étudiante. Les questions suivantes portent donc sur certaines priorités d’accueil de votre 
service de garde, certaines caractéristiques des enfants qu’il accueille, ainsi que les moyens utilisés pour rejoindre 
les étudiants. 

PRIORITÉ D’ACCUEIL AUX ÉTUDIANTS 
 
Q1.  Accueillir des enfants d’étudiants constitue-t-il une priorité d’accueil de votre service de garde? 

 □  oui  □ non     

 
Q1.1. [Si oui à Q1] Cette priorité d’accueil s’adresse-t-elle :    

□   Aux étudiants inscrits à temps plein seulement 
□   Aux étudiants inscrits à temps partiel seulement 
□   Aux étudiants inscrits à temps plein ou à temps partiel 
□   ne sait pas 
 

Q1.2. [Si oui à Q1] Pourquoi est-ce une priorité pour votre service de garde d’accueillir 
cette clientèle? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

Q1.3. [Si non à Q1] Pourquoi n’est-ce pas une priorité pour votre service de garde 
d’accueillir cette clientèle? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Q2.  [Si oui à Q1]Votre service de garde priorise-t-il spécifiquement un certain nombre de places pour les 
enfants d’étudiants ou les enfants des travailleurs du milieu d’études associé ?  

 □ oui  □ non  □ ne sait pas 

 
Q2.1. [Si oui à Q2] Combien de places sont spécifiquement priorisées :  

Aux étudiants __________________________ 

Aux travailleurs du milieu d’études associé _________________________ 

Aux étudiants et aux travailleurs indistinctement ____________ 

 
Q3.  [Si oui à Q1] Quel niveau de priorité d’accueil votre service de garde accorde-t-il aux enfants d’étudiants?  

□   Aucune   □   1er  □   2ème   □   3ème   □   4ème   □   ne sait pas 
 

Autres; précisez : ________________________________________________________________  

 

Q4.  Accueillir des enfants des travailleurs du milieu d’études auquel votre service de garde est associé 
constitue-t-il une priorité d’accueil de votre service de garde? 

□  oui  □ non  

 

Q4.1.  [Si oui à Q4] Quel niveau de priorité d’accueil votre service de garde accorde-t-il 
aux enfants de travailleurs du milieu d’études auquel votre service de garde est associé? 

□   Aucune  □   1er   □   2ème   □   3ème   □   4ème   □   ne sait pas 
  
Autres; précisez : ________________________________________________________________ 
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NOMBRES D’ENFANTS DANS VOTRE SERVICE DE GARDE 
 
Q5. Au 30 septembre 2016, combien y a-t-il d’enfants INSCRITS dans votre service de garde (selon les 
ententes de services/excluant les enfants remplaçants): 

 À temps plein (au 
moins 5 jours 
complets2 par 

semaine) 

À temps partiel 
(moins de 5 jours 

complets3 par 
semaine) 

Ne sait 
pas 

enfants AU TOTAL    
enfants d’étudiants    
enfants  de travailleurs du milieu d’études associé    

 

 

Q6. Au cours de la semaine débutant le 3 octobre 2016 et se terminant le 9 octobre, combien de jours les 
enfants INSCRITS ont-ils été PRÉSENTS dans votre service de garde (excluant les enfants remplaçants) : 
 

 Nombre total de 
jours de présence 

RÉELLE4 

(selon les feuilles de présence) 

Nombre total de 
jours de 
présence 
PRÉVUE 

(selon les ententes de 

service) 

Ne sait 
pas 

 P.S. Veuillez cumuler les journées et les demi-journées de présence 

enfants AU TOTAL    
enfants d’étudiants    
enfants  de travailleurs du milieu d’études associé    

 

REJOINDRE LES ÉTUDIANTS 

Q7. Dans les 12 derniers mois, quels moyens votre service de garde a-t-il utilisés pour rejoindre les étudiants 
dans le but de leur offrir des places ?  

Guichet unique d’accès aux places en service de garde (La Place 0-5)  □ oui □ non  

Publicité dans le  milieu d’études associé (incluant les associations étudiantes)         □ oui □ non  

Publicité dans le journal ou à la radio      □ oui □ non  

Site Web de votre service de garde       □ oui □ non  

Site Internet magarderie.com       □ oui □ non  

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)      □ oui □ non  

2 Jour complet : Période continue de plus de 4 heures 
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Bouche-à-oreille         □ oui □ non  

Autres; précisez :____________________________________________________________________ 

 
Q8.  À quel point ces moyens paraissent-ils efficaces pour rejoindre les étudiants dans le but de leur offrir des 
places?  

 [La liste des éléments sélectionnés à Q7 s’affiche] 

 
Guichet unique d’accès aux places en service de garde 

(La Place 0-5)    □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace 

Publicité dans le milieu d’études associé  

(incluant les associations étudiantes) □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace  

 Publicité dans le journal ou à la radio  □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace 

Site Web de votre service de garde  □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace 

Site Internet magarderie.com   □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace  

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace  

Bouche-à-oreille    □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace 

[Répliquer ce qui est écrit à « Autres » à Q7] □ très efficace   □ efficace   □ inefficace   □ très inefficace 

 
Q9.  Constatez-vous un problème d’accès aux places offertes par votre service de garde à la clientèle 

étudiante ? Précisez et justifiez votre réponse. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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La deuxième section du questionnaire porte sur les services offerts par votre service de garde et l’utilisation de 
ces services par les étudiants. 

FLEXIBILITÉ DES HORAIRES DE GARDE 
 
Q10. Votre service de garde a-t-il adapté son horaire de garde pour répondre aux besoins des étudiants que 
vous êtes susceptible de desservir (garde de soir, la fin de semaine, garde à temps partiel, sur demande ou sur 
appel, à horaire atypiques, etc.) ? 

□ Oui  □    Non   □     Ne sait pas   

 
Q10.1. [Si oui à Q9] Pour quelles raisons avez-vous adapté votre horaire de garde aux besoins 
des étudiants? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Q10.2. [Si non à Q9] Pour quelles raisons n’avez-vous pas adapté votre horaire de garde aux 
besoins des étudiants? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Q11. Parmi les modalités d’horaire de garde énumérées ci-dessous, lesquelles sont offertes par votre service 
de garde (même si aucun enfant inscrit ne les utilise en ce moment et peu importe les clientèles visées) ? 

□ Garde de soir, par exemple de 15h à 22h 
□ Garde de nuit, par exemple de 22h à 8h 
□ Garde le samedi 
□ Garde le dimanche 
□ Garde sur appel, c’est-à-dire non prévisible et occasionnelle  (le service de garde appelle le parent 

lorsqu’une place est libérée temporairement) 
□ Garde à la demi-journée, pour une période continue de 2h30 à 4h par jour 
□ Garde intensive durant certaines périodes de l’année (plus de 20 jours de garde par 4 semaines) 
□ Garde « à la demande » du parent, variant selon ses besoins journaliers ou hebdomadaires  
□ Journées de garde étendues, c’est-à-dire qui commencent avant 7h ou se terminent après 18h 
□ Garde à temps partiel, c’est-à-dire moins de 5 jours complets par semaine 
□ Ententes de service basées sur les sessions d’études, c’est-à-dire qui peuvent changer d’une 

session à l’autre 
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□ Interruption de la garde en dehors des périodes scolaires (par exemple, semaine de relâche, 
période des Fêtes, été), ou encore si l’étudiant souhaite interrompre ses études temporairement, 
pour une session par exemple 

□ Horaires de garde étendus en fin de session, c’est-à-dire un prolongement de l’horaire 
habituellement offert durant les périodes d’examen 

□ Horaire de garde basé sur les heures de cours du milieu d’études associé 
□ Autres; précisez :________________________________________________________________ 

 

Q12. Pourquoi n’offrez-vous pas ces modalités d’horaire de garde ?   

  [La liste des éléments non sélectionnés à Q11 s’affiche] 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Q13. Outre celles que vous offrez déjà, quelles modalités d’horaire de garde  pourraient mieux répondre, à 
votre connaissance, aux besoins des étudiants et pourquoi ?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Q14. À votre connaissance, à quelle fréquence ces services ont-ils été utilisés par les étudiants dans votre 
service de garde au cours des  12 derniers mois? 

 [La liste des éléments sélectionnés à Q11 s’affiche] 

 
Services offerts Souvent À l’occasion Rarement Jamais 
Garde de soir, par exemple de 15h à 22h     
Garde de nuit, par exemple de 22h à 8h     
Garde le samedi     
Garde le dimanche     
Garde sur appel, c’est-à-dire non prévisible et occasionnelle 
(le service de garde appelle le parent lorsqu’une place est 
libérée temporairement) 

    

Garde à la demi-journée, pour une période continue de 2h30 à 
4h par jour 
 

    

Garde intensive durant certaines périodes de l’année (plus de 
20 jours de garde par 4 semaines) 

    

Garde « à la demande » du parent), variant selon ses besoins 
journaliers ou hebdomadaires 

    

Journées de garde étendues, c’est-à-dire qui commencent 
avant 7h ou se terminent après 18h 

    

Garde à temps partiel, c’est-à-dire moins de 5 jours complets 
par semaine 

    

Ententes de service basées sur les sessions d’études, c’est-à-
dire qui peuvent changer d’une session à l’autre 

    

Interruption de la garde en dehors des périodes scolaires (par 
exemple, semaine de relâche, période des Fêtes, été), ou 
encore si l’étudiant souhaite interrompre ses études 
temporairement, pour une session par exemple 

    

Horaire de garde étendus en fin de session, c’est-à-dire un 
prolongement de l’horaire habituellement offert durant les 
périodes d’examen 

    

Horaire de garde basé sur les heures de cours du milieu 
d’études associé 

    

[Répliquer ce qui est écrit à « Autres » à Q10]     
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La troisième section du questionnaire porte sur les facteurs pouvant influencer l’établissement de mesures 
visant à adapter votre horaire de garde aux besoins des étudiants-parents. 

Il est à noter que ces questions s’adressent à tous les répondants, que votre service de garde offre, ou non, des 
horaires de garde adaptés aux étudiants. 

FACTEURS POUVANT INFLUENCER LA GARDE EN MILIEU D’ÉTUDES 
 
Q15. Veuillez indiquer votre degré d’accord à chacun des énoncés suivants. 

 

Énoncés 
Entière-

ment 
d’accord 

Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Entière-
ment en 

désaccord 

Ne sait 
pas 

Offrir des horaires de garde flexibles pour 
répondre aux besoins des étudiants rend 
complexe : 
-  le recrutement du personnel de garde. 

     

-  la rétention du personnel de garde.      
-  la gestion des horaires de travail du personnel de 
garde.  

     

-  l’application d’un programme éducatif (par 
exemple, de la garde à la demi-journée ou le soir).  

     

Le recrutement de la clientèle d’étudiants-parents 
est généralement difficile. 

     

Les places destinées à la clientèle étudiante sont 
généralement difficiles à combler : 
-  le soir.  

     

-  la nuit.       
-  la fin de semaine.       
Les étudiants ont des besoins de garde qui  : 
-  sont différents de ceux des autres parents. 

     

-  changent d’une journée à l’autre (heures de 
garde par jour).   

     

-  changent d’une semaine à l’autre (jours de garde 
par semaine). 

     

-  changent selon la période de l’année (par 
exemple la relâche scolaire, la fin d’une session, la 
période des Fêtes et l’été). 

     

Offrir des horaires de garde flexibles pour 
répondre aux besoins des étudiants : 
-  occasionne des coûts de gestion 
supplémentaires.  

     

-  peut nuire à l’atteinte de la rentabilité financière 
du service de garde. 
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-  rend complexe le respect du ratio 
éducatrice/enfant lors de la période de transition 
entre la garde de jour et la garde de soir. 

     

 

Q16. Avez-vous autre chose à nous mentionner sur les facteurs pouvant influencer l’établissement de mesures 
visant à adapter votre horaire de garde aux besoins des étudiants-parents? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
AMÉLIORATIONS SOUHAITÉES 
 
Q17. Selon vous, quelles améliorations à l’organisation actuelle des services de garde et de leur réseau 

permettraient de mieux répondre aux besoins de garde des étudiants? Justifiez vos réponses. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 
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Annexe 5 
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GGRRIILLLLEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  RREENNCCOONNTTRREE  

DDUU  CCOOMMIITTÉÉ--CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  DDEE  CCPPEE  
 
 

VERSION FINALE 

  

  

MMIINNIISSTTÈÈRREE  DDEE  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  
 
 

29 octobre 2013  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Un Comité-conseil d’administrateurs sur la rémunération et les conditions de travail 

applicables aux directions générales1 des centres de la petite enfance (CPE) et des 

bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial a été mis sur pied par le 

ministère de la Famille. Ce comité-conseil aura pour mission de partager au Ministère 

les enjeux et problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de travail et 

et de la rémunération des directions générales. 

 

En effet, le ministère de la Famille souhaite mieux outiller les administrateurs dans leur 

rôle d’employeur des directions générales de CPE. Notamment, le Ministère aimerait 

mettre à la disposition des conseils d’administration des outils de gestion touchant à la 

rémunération et aux conditions de travail. Le Ministère a donc souhaité entendre les 

membres du comité-conseil sur les défis rencontrés en tant qu’administrateur ainsi que 

de leur permettre de commenter les propositions du Ministère. 

 

Le Ministère de la Famille a ainsi mandaté la firme Darvida Conseil pour le soutenir 

dans la réalisation de quatre rencontres avec le Comité-conseil d’administrateurs. Le 

principal objectif de ces rencontres est de recueillir les perceptions des administrateurs 

sur les enjeux et problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de 

travail et de la rémunération de la direction générale.  

 

 

2. OBJECTIFS DE LA PREMIÈRE RENCONTRE 

Par le biais d’échanges, la première rencontre vise à entendre le point de vue et les 

perceptions des administrateurs à l’égard : 

 

 Des rôles et responsabilités d’un administrateur d’un CPE relativement à la 

gestion des conditions de travail et de la rémunération de la direction générale; 

 

 Des différentes composantes d’un contrat-type avec la direction générale. 

 

1 Dans le cadre de cette démarche, la direction générale se réfère uniquement à la personne qui occupe le 
poste de directeur général de CPE. 
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3. HORAIRE DE LA RENCONTRE DU 9 NOVEMBRE 2013 

 

09h00 – 09h30 Accueil des participants (café & croissants) 

09h30 – 09h45 Ouverture, présentation du déroulement de la journée, des 

objectifs et présentation des participants et des rôles de chacun 

09h45 – 10h15  Mise en contexte de la démarche et brève présentation du secteur 

des services de garde éducatif (par des représentantes du 

ministère de la Famille) 

10h15 – 12h00 Discussion sur les rôles et responsabilités des administrateurs 

relativement à la gestion des conditions de travail et de la 

rémunération des directions générales  

 Réalités et défis rencontrés 

 Situation idéale 

 

12h00 – 13h00 Dîner sur place 

 

13h00 – 14h45 Discussion sur les grandes composantes d’un contrat de la 

direction générale  

 Réalités et défis rencontrés  

 Situation idéale 

14h45 – 15h00 Conclusion de la journée : évaluation, suite de la démarche et mot 

de la fin.  

 

 

4. CONSIGNES GÉNÉRALES 

Afin de faciliter le déroulement des discussions, nous vous prions de bien vouloir 

demander le droit de parole avant d’intervenir et de respecter l’opinion des autres 

participants. 

 

Veuillez noter que les informations obtenues dans le cadre de cette rencontre seront 

traitées de façon anonyme, c’est-à-dire de façon à ce que l’on ne puisse pas vous 

attribuer personnellement les propos présentés dans le compte-rendu de la rencontre. 
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5. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 

En vous nommant, veuillez indiquer :  

 

 Le CPE dans lequel vous être administrateurs; 

 Depuis combien de temps vous siégez sur le C.A.; 

 Votre poste au sein du C.A. (s’il y a lieu);  

 Votre principale motivation à poser votre candidature pour faire partie de ce 
comité-conseil d’administrateurs.  

 
 

6. PRÉSENTATION DES RÔLES DE CHACUN 

  Rôles du Ministère, du comité-conseil et de Darvida Conseil 
 
 

7. PRÉSENTATION PAR LE MINISTÈRE (9H45 À 10H15) 

 Mise en contexte de la démarche; 

 Brève présentation du Réseau de la petite enfance. 
 
 

8. PLAN D’ANIMATION 

BLOC A  -  RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS  

10H15 À 12H00 

 

1. Quelles sont les réalités et les défis rencontrés par les administrateurs dans la 

gestion des conditions de travail et de la rémunération des directions générales? 

Sondes :  

 Rôles et responsabilités de la direction : 

o Rencontres du C.A.; 

o Prise de décisions du C.A.; 

o Développement de l’organisme; 

o Gestion interne et externe; 

o Information et documentation; 

o Programme éducatif; 

o Reddition de comptes; 

o Description de tâches; 

o Etc.  

 

 Outils et mécanismes existants. 
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2. Quelle serait la situation idéale?  

Sondes : 

 Attentes particulières; 

 Éléments à éclaircir; 

 Conditions favorables, leviers, éléments facilitateurs (ex. : outils et mécanismes 

à mettre en place).  

 

 

BLOC B - GRANDES COMPOSANTES D’UN CONTRAT DE LA DIRECTION 

GÉNÉRALE  

13H00 À 14H45 

 

1. Selon vous, quelles grandes dimensions devraient se retrouver dans le contrat 

de la direction générale? 

 

2. Quels sont les réalités et défis en lien avec le contrat de la direction générale et 

plus particulièrement à l’égard des composantes suivantes? 

 - Rémunération; 

 - Heures de travail; 

 - Probation  

 - Évaluation; 

 - Vacances; 

 - Bénéfices sociaux; 

 - Terminaison. 

 

 

3. Quelle serait la situation idéale?  

Sondes : 

 Attentes particulières; 

 Éléments à éclaircir; 

 Conditions favorables, leviers, éléments facilitateurs (ex. : outils et mécanismes 

à mettre en place).  
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CONCLUSION DE LA JOURNÉE  

14H45 À 15H00  

 

Évaluation de la rencontre 

Suite de la démarche et prochaine rencontre 

Remerciements et mot de la fin 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Un Comité-conseil d’administrateurs sur la rémunération et les conditions de travail 

applicables aux directions générales1 des centres de la petite enfance (CPE) et des 

bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial a été mis sur pied par le 

ministère de la Famille. Ce comité-conseil a pour mission de partager au Ministère les 

enjeux et problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de travail et et 

de la rémunération des directions générales. 

 

En effet, le ministère de la Famille souhaite mieux outiller les administrateurs dans leur 

rôle d’employeur des directions générales de CPE. Notamment, le Ministère aimerait 

mettre à la disposition des conseils d’administration des outils de gestion touchant à la 

rémunération et aux conditions de travail. Le Ministère a donc souhaité entendre les 

membres du comité-conseil sur les défis rencontrés en tant qu’administrateur ainsi que 

de leur permettre de commenter les propositions du Ministère. 

 

Le Ministère de la Famille a ainsi mandaté la firme Darvida Conseil pour le soutenir 

dans la réalisation de quatre rencontres avec le Comité-conseil d’administrateurs. Le 

principal objectif de ces rencontres est de recueillir les perceptions des administrateurs 

sur les enjeux et problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de 

travail et de la rémunération de la direction générale.  

 

 

2. OBJECTIFS DE LA DEUXIÈME RENCONTRE 

Par le biais d’échanges, la deuxième rencontre vise à entendre le point de vue et les 

perceptions des administrateurs à l’égard : 

 

 Des valeurs de gestion; 

 

 Du profil de compétences de la direction générale. 

1 Dans le cadre de cette démarche, la direction générale se réfère uniquement à la personne qui occupe le 
poste de directeur général de CPE. 
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3. HORAIRE DE LA RENCONTRE DU 7 DÉCEMBRE 2013 

 

 09h00 – 09h30 Accueil des participants (café & croissants) 

 09h30 – 09h45 Ouverture, présentation du déroulement, des objectifs de la 

journée et bref retour sur la rencontre précédente 

 9h45  – 10h15 Atelier 1 : Valeurs de gestion et plénière 

10h15 – 10h30 Pause  

10h30 – 12h00 Atelier 2 : Rédaction d’une offre d’emploi d’une direction générale 

et plénière 

 

12h00 – 13h00 Dîner sur place 

 

13h00 – 14h00 Atelier 3 : Description de tâches de la direction générale et plénière 

14h00 – 14h15 Pause 

14h15 – 14h45 Brève présentation sur la classification et la rémunération du 

personnel d’encadrement (par une représentante du ministère de 

la Famille) 

14h45 – 15h00 Conclusion de la journée : évaluation, suite de la démarche et mot 

de la fin.  

 

4. CONSIGNES GÉNÉRALES 

Afin de faciliter le déroulement des discussions, nous vous prions de bien vouloir 

demander le droit de parole avant d’intervenir et de respecter l’opinion des autres 

participants. 

 

Veuillez noter que les informations obtenues dans le cadre de cette rencontre seront 

traitées de façon anonyme, c’est-à-dire de façon à ce que l’on ne puisse pas vous 

attribuer personnellement les propos présentés dans le compte-rendu de la rencontre. 
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5. PLAN D’ANIMATION 

ATELIER 1  -  VALEURS DE GESTION  

9H45 À 10H15 

 

Quelles sont vos attentes en termes des valeurs de gestion de la part de la direction 

générale (valeurs)? Nommer, définir et prioriser les valeurs essentielles à véhiculer 

dans le cadre de la fonction.  

Travail en sous-groupe (30 min.) et retour en plénière (15 min.) 

 

 

ATELIER 2 – RÉDACTION D’UNE OFFRE D’EMPLOI D’UNE DIRECTION 

GÉNÉRALE 

10h30 À 12H00 

 

Mise en situation  

La directrice générale de la corporation sur laquelle vous siégez à titre d’administrateur 

démissionne (elle vient de gagner à la loterie!). Vous devez entamer une démarche 

d’embauche d’une nouvelle direction et rédigez une offre d’emploi qui corresponde à 

vos attentes et besoins. Que comprendra cette offre d’emploi? Quels seront les 

éléments-clés à y mettre? Quel profil de compétences chercheriez-vous? 

Plus concrètement, veuillez rédiger une offre d’emploi comprenant les sections 

suivantes : 

 - Expérience minimale (nombre d’années d’expérience et type de fonctions déjà 

occupées); 

 - Formation minimale; 

 - Compétences et habiletés;  

 - Connaissances particulières (enjeux sociaux, etc.); 

 - Autres types d’expériences (concertation, représentation, etc.). 

 

Travail en dyade (60 min.) et retour en plénière (30 min.) :  

Groupe A – Élizabeth et Nathalie 

Groupe B – Jean-Philippe et David 

Groupe C – Jeffrey et Julie   
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L’offre d’emploi s’ancre dans la réalité de cas réels, soit les corporations respectives 

d’Élizabeth (1 installation), de Jean-Philippe (2 installations et 1 BC) et de Julie (3 

installations et 1 BC).  

 

ATELIER 3  -  DESCRIPTION DE TÂCHES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

13H À 14H00 

 

Comment réagissez-vous à la description de tâches suivante? Quels sont les 

modifications, ajouts ou retraits à y faire? Quelles tâches vous apparaissent-elles 

prioritaires?  

 

1. Assister le conseil d’administration dans l’exercice de ses rôles et responsabilités. 

1.1 En collaboration avec le CA, définir la mission et les valeurs de l’organisation. 

1.2 Proposer des orientations et des politiques de l’organisation. 

1.3 En collaboration avec le CA, définir et proposer des objectifs généraux, développer un 
plan d’action et assurer sa réalisation. 

1.4 Collaborer dans le choix du programme éducatif ou proposer un programme éducatif. 

1.5 Analyser les situations et les enjeux, préparer les dossiers et formuler des 
recommandations permettant la prise de décisions et veiller à leur exécution. 

1.6 Représenter l’organisation auprès du gouvernement et participer au développement de 
partenariats et d’échanges de service avec divers organismes externes. 

1.7 Informer les membres du conseil d’administration des outils traitant de leur rôle et 
responsabilités. 

2. Assurer le bon fonctionnement du service de garde  

2.1 Voir à l’application et à l’évaluation du programme éducatif. 

2.2 S’assurer du respect des lois, règlements, règles et normes en vigueur. 

2.3 Définir les directives, les procédures et les processus nécessaires au bon 
fonctionnement du service, assurer leur diffusion et leur application.  

2.4 Définir et mettre en œuvre les moyens requis pour assurer la qualité optimale de la 
prestation des services. 

2.5 Établir des mécanismes de communication pour assurer une offre de service de qualité 
répondant aux besoins des enfants et des parents.  

2.6 Mettre en place les mécanismes de contrôle appropriés pour assurer une saine gestion 
du centre de la petite enfance et rendre compte des activités réalisées à cet égard au 
conseil d’administration. 

3. Représenter le conseil d’administration auprès du personnel  

3.1. S’assurer de la diffusion et du respect des orientations et des politiques de 
l’organisation. 
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3.1 Exercer l’autorité hiérarchique auprès du personnel en matière de relations du travail et 
de gestion des ressources humaines. 

3.2 Appliquer les mesures de gestion des ressources humaines telles la dotation, 
classification, rémunération, formation, santé et sécurité. 

3.3 Évaluer le rendement du personnel d’encadrement et du personnel salarié. 

3.4 Définir les conditions de travail, participer à leur négociation et voir à leur application. 

3.5 Assurer un climat de travail harmonieux, communiquer, solutionner des problèmes, 
résoudre des conflits, trancher des litiges. 

4. Si applicable, représenter le conseil d’administration auprès des personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial et exercer les mandats en 
conformité avec la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance 

4.2 Optimiser les services de garde en milieu familial sur un territoire déterminé en assurant 
le soutien et le développement des personnes responsables d’un service de garde en 
milieu familial et l’information aux familles. 

4.3 Recommander la reconnaissance, la suspension ou la révocation des personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial et assurer le respect des normes 
du milieu familial.  

5. Assurer une gestion optimale des ressources financières, matérielles et immobilières. 

5.1. Assurer la préparation, le suivi et le contrôle du budget, la gestion de la trésorerie et la 
production des rapports administratifs et financiers. 

5.2. Assurer l’acquisition, l’entretien et la sécurité des immeubles et des équipements à 
l’intérieur du budget alloué et selon les normes en vigueur. 

6. Accomplir toute autre tâche connexe. 

 

Travail en sous-groupe (45 min.) sur des grandes impressions des tâches et retour en 

plénière (15 min.). 

 

6. PRÉSENTATION PAR LE MINISTÈRE (14H15 À 14H45) 

Brève présentation sur la classification et la rémunération du personnel d’encadrement. 
 

CONCLUSION DE LA JOURNÉE  

14H45 À 15H00  

 

Évaluation de la rencontre 

Suite de la démarche et prochaine rencontre 

Remerciements et mot de la fin 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Un Comité-conseil d’administrateurs sur la rémunération et les conditions de travail 

applicables aux directions générales1 des centres de la petite enfance (CPE) et des 

bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial a été mis sur pied par le ministère 

de la Famille. Ce comité-conseil a pour mission de partager au Ministère les enjeux et 

problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de travail et et de la 

rémunération des directions générales. 

 

En effet, le ministère de la Famille souhaite mieux outiller les administrateurs dans leur 

rôle d’employeur des directions générales de CPE. Notamment, le Ministère aimerait 

mettre à la disposition des conseils d’administration des outils de gestion touchant à la 

rémunération et aux conditions de travail. Le Ministère a donc souhaité entendre les 

membres du comité-conseil sur les défis rencontrés en tant qu’administrateur ainsi que de 

leur permettre de commenter les propositions du Ministère. 

 

Le Ministère de la Famille a ainsi mandaté la firme Darvida Conseil pour le soutenir dans 

la réalisation de trois rencontres avec le Comité-conseil d’administrateurs. Le principal 

objectif de ces rencontres est de recueillir les perceptions des administrateurs sur les 

enjeux et problématiques vécus relativement à la gestion des conditions de travail et de la 

rémunération de la direction générale.  

 

 

2. OBJECTIFS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Par le biais d’échanges, la troisième et dernière rencontre vise à entendre le point de vue 

et les perceptions des administrateurs à l’égard des compétences-clés de la direction 

générale.  

 

1 Dans le cadre de cette démarche, la direction générale se réfère uniquement à la personne qui occupe le 
poste de directeur général de CPE. 
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3. HORAIRE DE LA RENCONTRE DU 8 FÉVRIER 2014 

 

 09h00 – 09h30 Accueil des participants (café & croissants) 

 09h30 – 09h45 Ouverture, présentation du déroulement et des objectifs de la journée  

 9h45  – 10h30 Atelier 1 : Définition par mots-clés de compétences-clés 

10h30 – 10h45 Pause  

10h45 – 12h00 Suite de l’atelier 1 et plénière 

 

12h00 – 13h00 Dîner sur place 

 

13h00 – 14h30 Atelier 2 : Priorisation des compétences-clés 

14h30 – 14h45 Pause 

14h45 – 15h30 Plénière de l’atelier 2 

15h30 – 16h00 Conclusion de la journée : évaluation, suite de la démarche et mot de 

la fin.  

 

4. CONSIGNES GÉNÉRALES 

Afin de faciliter le déroulement des discussions, nous vous prions de bien vouloir 

demander le droit de parole avant d’intervenir et de respecter l’opinion des autres 

participants. 

 

Veuillez noter que les informations obtenues dans le cadre de cette rencontre seront 

traitées de façon anonyme, c’est-à-dire de façon à ce que l’on ne puisse pas vous 

attribuer personnellement les propos présentés dans le compte-rendu de la rencontre. 
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5. PLAN D’ANIMATION 

ATELIER 1  - DÉFINITION DES COMPÉTENCES-CLÉS D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE 

9H45 À 12H00 

Veuillez définir les 25 compétences-clés2 suivantes en utilisant des mots-clés : 

A- Coaching 

B- Communication efficace 

C- Compréhension stratégique 

D- Contrôler 

E- Créatif 

F- Créer un climat 

G- Encadrement et mesure 

H- Engagement 

I- Esprit de décision 

J- Fiable 

K- Gérer les priorités 

L- Mobiliser 

M- Influencer 

N- Optimiser les ressources 

O- Orienté-client 

P- Orienté-qualité 

Q- Orienté-résultats 

R- Polyvalence 

S- Reconnaître les mérites 

T- Relations interpersonnelles 

U- Résoudre les conflits 

V- Résoudre les problèmes 

W- Rigueur professionnelle 

X- Veille stratégique 

Y- Visionnaire 

2 Une compétence est une connaissance (savoir, savoir-faire, savoir-être) mobilisable, tirée généralement de 
l'expérience et nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. 
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Stratégie d’animation : 

1. Travail individuel – Définir les 25 compétences par des mots-clés.  

2. Partage en grand groupe et prise de notes des mots-clés énoncés pour chacune des 

compétences sur de grandes impressions collées au mur. 

3. Plénière - Comparaison avec les définitions des compétences-clés tirées du 

dictionnaire de compétences (TRIMA).  

 

ATELIER 2 – PRIORISATION DES COMPÉTENCES-CLÉS 

13H00 À 15H30 

 

A- Parmi les 25 compétences-clés proposées, veuillez en prioriser dix en fonction 

de leur importance. Quelles sont celles indispensables? 

Si vous aviez à embaucher une nouvelle direction générale, quelles seraient les 

compétences-clés recherchées pour combler le poste?  

Quelles compétences-clés sont essentielles à maîtriser pour remplir les fonctions de 

direction générale? 

B- Suite à l’exercice, les questions suivantes seront adressées aux participants : 

Vous présentez le profil de compétences à votre direction générale : 

Qu’en pense-t-elle? Comment réagit-elle? Cela attirera-t-il son attention? 

Comment ces compétences se concrétiseront-elles? Se manifesteront-elles en 

comportements? 

 

Stratégie d’animation :  

L’exercice de priorisation se tient en trois temps:  

1. Travail individuel et retour en groupe (s’il y a lieu des compétences sont éliminées).  

2. Travail en deux sous-groupes (groupe de 3 participants et groupe de 2 participants) et 

retour en groupe (s’il y a lieu des compétences sont éliminées). 

3. Travail en grand groupe pour arriver à identifier dix compétences-clés.  

 

CONCLUSION DE LA JOURNÉE  

15H30 À 16H00  

 

Évaluation de la rencontre  

Retour sur l’ensemble de la démarche 

Remerciements et mot de la fin 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Durant la période de novembre 2013 à février 2014, un comité-conseil 

d’administrateurs sur la rémunération et les conditions de travail applicables aux 

directions générales1 des centres de la petite enfance (CPE) et des bureaux 

coordonnateurs de la garde en milieu familial a été mis sur pied par le ministère de la 

Famille.  

 

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du ministère de la Famille de mieux outiller les 

administrateurs dans leur rôle d’employeur des directions générales de CPE. En effet, 

le Ministère aimerait mettre à la disposition des conseils d’administration des outils de 

gestion touchant à la rémunération et aux conditions de travail. Le Ministère a donc 

souhaité entendre les membres du comité-conseil sur les défis rencontrés en tant 

qu’administrateur ainsi que de leur permettre de commenter les propositions du 

Ministère. 

 

Le Ministère de la Famille a ainsi mandaté la firme Darvida Conseil pour le soutenir 

dans la réalisation de trois rencontres d’une journée avec le comité-conseil 

d’administrateurs. Le principal objectif de ces rencontres était de recueillir les 

perceptions des administrateurs sur les enjeux et problématiques vécus relativement à 

la gestion des conditions de travail et de la rémunération de la direction générale.  

 

Ce rapport synthétique présente les résultats globaux de ces rencontres ainsi que les 

grands constats tirés des préoccupations et attentes exprimées par les administrateurs. 

 

1 Dans le cadre de cette démarche, la direction générale se réfère uniquement à la personne qui occupe le 
poste de directeur général de CPE. 
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2. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

Constitution du comité de mandataires 

 

En vue d’encadrer la démarche et de former un comité-conseil d’administrateurs, un 

comité de mandataires, constitué de représentants du Ministère, a été mis sur pied. 

Ses membres étaient : 

 

 Madame Danielle Despots, Directrice, Direction des politiques de main d'œuvre 

et des relations du travail, Direction générale des services de garde éducatifs à 

l'enfance. 

 Madame Diane Dauphin, Conseillère en gestion des ressources humaines  

et des relations de travail, Direction des politiques de main-d’œuvre et des 

relations de travail. 

 Madame Julie Maître, Conseillère en gestion des ressources humaines, 

Direction des politiques de main-d’œuvre et des relations de travail. 

 

Constitution du comité-conseil 

 

Le comité de mandataires s’est chargé de constituer un comité-conseil composé de six 

administrateurs parents provenant de milieux divers. Les membres du comité-conseil 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

NOM DE 

L’ADMINISTRATEUR 

FONCTION 

OCCUPÉE AU 

SEIN DU C.A. 

NOM ET LIEU DE 

L’ENTREPRISE 

NOMBRES DE PLACES 

 

Jean-Philippe 

Bouchard 

Président CPE le petit baluchon, 

Québec 

CPE des moussaillons du 

baluchon, Québec  

2 installations (121 places) 

1 bureau coordonnateur (510 

places) 

Julie Létourneau Ex-présidente CPE Les petits mousses, 

Pincourt 

3 installations (210 places) 

1 bureau coordonnateur (918 

places) 

Nathalie Lavigne Administratrice CPE Fardoche, 

Drummondville 

4 installations (204 places) 

Jeffrey Kumar Président CPE Deux-Montagnes, Deux-

Montagnes 

2 installations (132 places) 

1 bureau coordonnateur  

(1191 places) 

David Renaud Président CPE Lieu des petits, Montréal 2 installations (160 places) 

2 bureaux coordonnateurs  

(1183 places) 

Élisabeth Robert Vice-présidente CPE La butte à moineaux, 

Québec 

2 installations (86 places) 

 

Source : Ministère de la Familles, données du 29 novembre 2013. 
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Rencontres du comité-conseil 

 

Trois rencontres avec le comité-conseil ont été tenues les samedis 9 novembre 2013, 

7 décembre 2013 et 8 février 2014. Les rencontres, d’une durée d’une journée, se sont 

tenues dans les bureaux du Ministère (durée approximative de 5 h). Les rencontres ont 

été animées par des conseillers de Darvida Conseil, qui se sont chargés également de 

la prise de notes. Les mandataires du Ministère ont également assisté aux rencontres, 

mais à titre d’observateurs. Les rencontres visaient à entendre le point de vue et les 

perceptions des administrateurs, sans recherche de consensus.  
 
Élaboration de comptes-rendus des rencontres 
 
Suite à chacune des rencontres, des comptes-rendus détaillés (description des ateliers 
et des stratégies d’animation, résultats des ateliers, grands constats et évaluation des 
rencontres) ont été élaborés par Darvida Conseil et validés par le comité de 
mandataires.  
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3. GRANDS RÉSULTATS ET CONSTATS 

Chaque rencontre tenue avait un thème et des objectifs particuliers, travaillés 

préalablement avec le comité de mandataires. Cette section expose les grands 

résultats obtenus et constats qui se sont dégagés des discussions tenues lors des 

rencontres avec le comité-conseil.  

 

 

3.1 PARTAGE DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS DES 
ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

En ce qui concerne les rôles et responsabilités du C.A. d’un CPE par rapport à ceux de 

la direction générale, les discussions ont mis en évidence la difficulté de les délimiter 

clairement. Les cas de figure rencontrés diffèrent d’un milieu à une autre. En général, 

les administrateurs demandent d’être mieux outillés pour accomplir pleinement leurs 

rôles et responsabilités. La définition des attentes du Ministère en ce qui concerne la 

question de la gouvernance est également au cœur des préoccupations des 

administrateurs.  

 

Les travaux ont porté plus spécifiquement sur deux thèmes concernant les rôles et 

responsabilités, soit la préparation et l’animation des rencontres du C.A. et la gestion 

interne.  

 

3.1.1 PRÉPARATION ET ANIMATION DES RENCONTRES DU C.A. 

Différents cas de figure sont rencontrés concernant le partage de cette responsabilité : 

 

 Responsabilité assumée uniquement par la direction; 

 Responsabilité assumée uniquement par la présidence du C.A.; 

 Responsabilité partagée par la direction et la présidence du C.A.. 

 

Le partage idéal de cette responsabilité selon les administrateurs devrait reposer sur 

une collaboration étroite entre la direction et le C.A. (échanges, préparation commune, 

etc.). La préparation de l’information nécessaire à la discussion est toutefois une 

responsabilité généralement attribuée à la direction.  

 

3.1.2 GESTION INTERNE 

En ce qui concerne la gestion et la prise de décision relative au fonctionnement interne, 

il est reconnu que ce sont des domaines appartenant à la direction. Les frontières entre 

ce qui relève uniquement de la direction et ce qui peut être assumé en collaboration 

avec le C.A. varient d’un cas de figure à un autre. Ainsi, le degré d’implication des 

administrateurs dans le fonctionnement interne du CPE varie selon la culture en place. 

Les attentes des uns concernent l’obtention d’information, tandis que pour d’autres, il 

s’agit de la participation directe à la prise de décision interne.  

96



La frontière entre ce qui relève de la direction et ce qui appartient au C.A. se module 

également aux situations rencontrées sur le terrain. Un facteur important qui affecte le 

degré d’implication des administrateurs à l’égard de la gestion interne concerne la 

présence ou non de bureaux coordonnateurs au sein de l’entreprise. Cette présence 

demande aux administrateurs d’assumer un rôle à l’égard de la gestion des 

responsables en service de garde (ex. : révocation), qui ont le statut de travailleur 

autonome.  

 

Dans l’idéal, deux éléments-clés font consensus concernant le partage des rôles et des 

responsabilités de la gestion interne:  

 

 L’imputabilité des décisions quotidiennes revient à la direction générale.  

 L’implication du C.A. devrait se limiter dans le cas de décisions internes 

importantes. À titre d’exemple, il arrive que des administrateurs s’investissent 

davantage afin de décharger la direction, lors du développement d’une nouvelle 

installation.  

 

3.2 CONTRAT DE TRAVAIL D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE 

À l’égard du contrat de travail, les administrateurs ont exprimé le besoin 

d’encadrement, d’outils et de formation afin de faciliter l’élaboration d’un contrat simple 

et clair de la direction générale. Les demandes formulées concernent plus 

précisément : 

 

 Un cadre facilitant la détermination, l’actualisation et l’évaluation du salaire de la 

direction, tenant compte de la taille et des limites financières de l’entreprise, du 

coût de la vie, de la réalité du marché et des différences régionales; 

 Un cadre de référence sur les avantages supplémentaires dont pourrait 

bénéficier la direction; 

 Un code d’éthique et une formation sur l’éthique (ex. : balises pour limiter le 

double emploi d’une direction générale); 

 Les balises sur les dispositions de fin de contrat (ex. : pré-avis et indemnité de 

départ). 

 

Les éléments-clés ressortis des discussions sur le contenu d’un contrat sont les 

suivants :  

 

 Le fait que le contrat avec la direction soit sujet à négociation périodique devrait 

être énoncé clairement dans le contrat.  

 Il devrait être énoncé clairement dans le contrat que la progression salariale 

annuelle se base sur l’évaluation annuelle.  

 Plusieurs administrateurs sont en faveur d’une période de probation d’un an, 

afin d’évaluer le travail de la direction sur un cycle complet d’une année.  

 Les conditions d’intégration à la permanence demandent d’être définies par des 

objectifs et des cibles claires à atteindre.  
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 Le processus d’évaluation de la direction durant la période de probation et par la 

suite devrait être défini et inscrit au contrat. 

 Les avantages sociaux offerts à la direction pourraient dépasser ceux offerts à 

l’ensemble des employés et prendre la forme d’avantages supplémentaires.  

 Tous s’entendent pour dire que le C.A. constitue le supérieur de la direction 

générale. Le président peut toutefois être désigné comme mandataire du C.A..  

 Les administrateurs s’attendent à ce que la direction assure une présence 

physique dans les locaux du CPE durant l’horaire quotidien d’ouverture du CPE.  

 Il est souhaité d’inclure dans le contrat de la direction une clause concernant 

l’interdiction d’un double emploi.  

 La question du paiement du temps supplémentaire a été abordée mais n’a pas 

été approfondie lors des discussions sur le contrat de la direction générale. 

 

 

3.3 VALEURS DE GESTION 

Parmi les valeurs essentielles à véhiculer dans le cadre de la fonction de direction 

générale identifiées par les administrateurs, plusieurs concernent le savoir-être 

(engagement, empathie, ouverture, respect) et le savoir-faire (rigueur, responsabilité, 

leadership, équité). L’exercice d’identification a été apprécié par les administrateurs, 

mettant en évidence la pertinence de cibler des valeurs guidant le type de gestion 

recherché.  

 

 

3.4 OFFRE D’EMPLOI D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE 

Le profil recherché pour combler l’offre d’emploi se fonde sur la réalité et les 

particularités d’un CPE. Les attentes se modulent à la taille de l’entreprise, à la 

présence de bureaux coordonnateurs ou non, à l’étape de développement du CPE, etc. 

 

Par ailleurs, certains éléments communs sont recherchés pour combler le poste de 

direction générale d’un CPE: 

 

 Une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de la petite enfance et en 

gestion. 

 Un profil universitaire mixte, avec une dominante en gestion jumelée à une 

formation dans l’un des domaines liés à l’éducation et la petite enfance.  

 

Les connaissances particulières recherchées divergent (bonne connaissance du milieu 

de vie, du financement gouvernemental, de la gestion des ressources humaines, etc.), 

ainsi que les compétences ciblées (capacité à relever de nouveaux défis, polyvalence, 

bonne capacité d’adaptation au changement, etc.).  

 

En ce qui a trait aux conditions de travail, les administrateurs sont divisés à l’égard de 

l’offre d’avantages sociaux particuliers. À l’égard de l’échelle salariale, celle-ci est 
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variable et s’étend de 55 000 $ à 115 000 $. La taille du CPE est le principal facteur de 

détermination de l’échelle. Les administrateurs demandent un soutien afin de 

déterminer et actualiser le salaire de la direction générale. 

 

 

3.5 DESCRIPTION DE TÂCHES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

En ce qui concerne la description de tâches de la direction générale, des changements 

importants sont proposés à la description générique produite par le Ministère. Les 

principaux éléments de changement sont les suivants : 

 

 La tâche principale de la direction, celle qui vient au premier rang, n’est pas 

d’assister le conseil d’administration dans l’exercice de ses rôles et 

responsabilités. Il s’agit plutôt d’assurer le bon fonctionnement du service de 

garde en installation, et en milieu familial, s’il y a lieu.  

 La tâche « En collaboration avec le CA, définir la mission et les valeurs de 

l’organisation » s’est trouvée au cœur de la discussion, portant sur la 

responsabilité de la direction générale dans la définition des orientations 

fondamentales de l’entreprise. Il est convenu que cette tâche appartient avant 

tout au C.A., s’appuyant sur des informations offertes par la direction. Dans ce 

processus, le rôle de la direction est celui de soutenir et de conseiller les 

administrateurs. Cette tâche pourrait ainsi être formulée de la sorte : « Soutenir 

le C.A. dans la définition des grandes orientations de l’organisation (mission, 

vision, valeurs) ». 

 Dans le titre du bloc de tâches intitulé « Assurer une gestion optimale des 

ressources financières, matérielles et immobilières », la notion de ressources 

humaines mérite d’être ajoutée.  

 La tâche « Exercer toutes ses tâches et fonctions en conformité avec les lois, 

règlements et normes en vigueur » est perçue comme un élément transversal, 

touchant l’ensemble des tâches détaillées. Cette tâche devrait avoir un statut 

particulier dans la description.  
 

Par ailleurs, les administrateurs se questionnent à l’égard de la reddition de comptes à 

exiger de la part de la direction et la légitimité de leur attentes à cet égard (forme de 

reddition de comptes à privilégier : bilan annuel des processus ou résultats financiers?). 

Enfin, les frontières de fonctions n’apparaissent pas toujours claires entre ce qui relève 

de la direction et du C.A. en termes de rôles et de responsabilités. 
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3.6 COMPÉTENCES-CLÉS D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE 

Les administrateurs ont identifié dix compétences-clés comme étant les plus 

importantes pour remplir la fonction de direction générale de CPE et les ont définies. 

Contrairement aux définitions offertes, tirées du répertoire TRIMA2, perçues comme 

trop génériques, les administrateurs proposent des définitions ancrées dans la réalité 

d’un CPE. Les dix compétences retenues dressent le profil d’une direction générale : 

 

 Coaching : Capacité à orienter, guider, soutenir. 

 Communication efficace : Capacité à adapter le mode communicationnel et le 

message à transmettre.  

 Compréhension stratégique : Capacité d’analyse des enjeux dans un contexte plus 

global, à avoir une vue d’ensemble.  

 Contrôler : Capacité à évaluer l’atteinte des objectifs et à mettre en place des 

ajustements.  

 Esprit de décision : Capacité à prendre des décisions en toute considération et à les 

assumer.  

 Mobiliser : Capacité à s’impliquer et à susciter l’implication et l’engagement.  

 Orienté-résultats : Capacité à rejoindre les objectifs fixés en visant la qualité des 

services et la satisfaction de la clientèle. 

 Polyvalence : Capacité à faire preuve de flexibilité et de dynamisme et d’une grande 

capacité d’adaptation. 

 Relations interpersonnelles : Capacité à entretenir des relations harmonieuses, en 

faisant preuve d’ouverture, de respect et d’équité.  

 Rigueur professionnelle : Capacité à agir de façon éthique et à assumer les 

conséquences de ses actes.  

 

Pour les administrateurs, le choix des compétences s’est basé sur une logique 

instinctive, plutôt que sur un processus et des critères de sélection définis. Il semblait 

parfois difficile de se départir d’une compétence pour en prioriser une autre. Dans ce 

cas, les administrateurs ont tenté d’en intégrer certaines à d’autres. Ainsi, l’ensemble 

des compétences retenues sont liées à des compétences dites complémentaires. 

Celles-ci complètent une compétence-clé perçue comme centrale. À titre d’exemple, la 

créativité, la capacité à gérer des priorités et à résoudre des problèmes (trois 

compétences complémentaires) découlent de l’esprit de décision (compétence-clé 

centrale), selon les administrateurs. 

 

En comparant les compétences retenues aux domaines de compétences identifiées par 

le répertoire TRIMA, il apparaît que 6 d’entre elles se trouvent dans les domaines de la 

médiation et de l’action (3 chacune). Le domaine de la réflexion (2 compétences) arrive 

au 3erang, suivi par l’imagination et la tradition (1 chacune). Ainsi, il apparaît que les 

administrateurs accordent de l’importance aux compétences liées aux fonctions de 

direction, tel qu’établi par le modèle. 

2Arsenault, Répertoire des compétences TRIMA, 2.0, L’évolution d’un monde de compétences, 2011, 40p. 
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Dans le cas où les administrateurs auraient à présenter ce profil de compétences-clés à 

leur direction générale respective, il est considéré que le profil retenu serait bien 

accepté. Toutefois, il est admis par les administrateurs que l’ensemble de ces 

compétences ne sont pas parfaitement maîtrisées par leur direction respective. Les 

lacunes remarquées concernent principalement les compétences « mobiliser », « esprit 

de décision » et « communication efficace ». 

 

Aussi, il ressort de l’échange que pour les administrateurs, le profil de la direction 

générale se définit par une combinaison de compétences. Aucune d’entre elles n’est 

perçue comme représentant à elle seule le profil d’une direction. 

 

Les administrateurs ont adopté un profil de compétences de la direction générale 

résultant de l’échange et la discussion. La mise en commun de l’interprétation de 

chaque administrateur à l’égard des compétences a mené à une compréhension 

mutuelle. Cette compréhension partagée a guidé le choix final de compétences-clés 

essentielles.  

 

Ainsi, à titre d’exemple, les administrateurs pour qui la compétence « contrôler » avait, 

à premier abord, une connotation péjorative, changent leur perception une fois 

l’exercice commun de définition de la compétence réalisé. Au final, la compétence 

« contrôler » est retenue comme une compétence essentielle.  

 

Par ailleurs, la compétence-clé « polyvalence » est perçue comme une compétence 

transversale de la fonction de direction générale de CPE. Selon les administrateurs, 

une connaissance et une maîtrise de l’ensemble des fonctions de gestion (humaine, 

financière, matérielle) sont requises pour remplir pleinement le rôle de direction en 

CPE. 
 

Finalement, les compétences-clés apparaissent comme des éléments structurants à 

intégrer pleinement dans l’évaluation de la direction générale. Les administrateurs se 

sentent interpellés sur les façons d’évaluer le degré de maîtrise des compétences-clés 

chez la direction générale. La responsabilité des administrateurs face à l’évaluation 

représente un défi, puisqu’il s’agit d’utiliser des mécanismes efficaces pour observer et 

mesurer les comportements et habiletés de la direction à partir de situations concrètes. 

La mise à contribution du personnel dans cette évaluation apparaît nécessaire pour 

dresser un portrait plus complet des compétences acquises et celles à améliorer. Les 

balises d’évaluation des compétences de la direction demeurent somme toute limitées. 

Un meilleur soutien du C.A. par le Ministère à cet effet est souhaité, notamment en 

termes d’outils d’évaluation. 
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4. CONCLUSION 

La démarche entreprise visait à recueillir les perceptions des administrateurs en ce qui 

concerne les conditions de travail et la rémunération des directions générales de CPE. 

Au final, les rencontres tenues avec le comité-conseil d’administrateurs ont permis 

d’aborder des thèmes particuliers touchant les conditions de travail et la rémunération. 

Ainsi, les thèmes abordés avec le comité-conseil ont été :  

 

 Le partage des rôles et des responsabilités en général et plus particulièrement 

par rapport à la préparation et l’animation des rencontres du C.A. et la gestion 

interne; 

 Le contrat de travail; 

 Les valeurs de gestion; 

 L’offre d’emploi; 

 La description de tâches; 

 Les compétences-clés. 

 

Chacune des discussions a mis en évidence la grande convergence des perceptions et 

des opinions des administrateurs, et ce malgré les différentes particularités des CPE et 

des milieux de provenance (ex. : culture propre à un C.A., taille du CPE, étape de 

développement de l’entreprise, style de gestion de la direction, etc.).  

 

Les éléments suivants sont ressortis à maintes reprises des discussions et échanges 

réalisés: 

 

 Un soutien accru du ministère de la Famille auprès des parents-administrateurs 

de CPE est souhaité (ex. : outils, formations, lieux d’échange, etc.) afin de 

mieux jouer leur rôle d’administrateurs. Une implication plus active de la part du 

Ministère est attendue.  

 Les administrateurs ont identifié des éléments sur lesquels ils aimeraient être 

mieux outillés : indicateurs de performance, évaluation du rendement, 

établissement des objectifs annuels, comparables de salaires.  

 La possibilité de se réseauter et d’échanger entre administrateurs est perçue 

comme une opportunité enrichissante et porteuse. 

 Le bien-être des enfants est au cœur des préoccupations des administrateurs. 

 

Au final, l’exercice entrepris a été très apprécié par les administrateurs. Ce type 

d’initiative de la part du Ministère est perçu comme porteur.  
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Numéro du questionnaire 

 

 

 
 

  

 

 

CCoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ppoossttee  ddee  

AAGGEENNTTEE  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ  

 
 
 

Veuillez s.v.p. cocher la région dans laquelle est située le  
Centre de la petite enfance pour lequel vous travaillez : 

 

  Abitibi-Témiscamingue (08) 

  Bas-Saint-Laurent (01) 

  Capitale-Nationale (03) 

  Centre-du-Québec (17) 

  Chaudière-Appalaches (12) 

  Côte-Nord (09) 

  Estrie (05) 

  Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 

  Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Laval (13) 

 Mauricie (04) 

 Montérégie (16) 

 Montréal (06) 

 Nord-du-Québec (10) 

 Outaouais (07) 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 

 

Comité d’évaluation de certains emplois 

 

Version adoptée le 9 octobre 2014 
Version mise à jour le 14 octobre 2014  
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Annexe 6 
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

2 
 

 

Présentation de la démarche  

Cette démarche résulte de la lettre d’intention relative à l’évaluation de certains 

emplois dans le secteur des services de garde éducatifs à l’enfance qui a été convenue 

entre la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération des 

intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), le Syndicat québécois des 

employées et employés de service (SQEES-FTQ) et le Ministère de la Famille lors de la 

dernière négociation de convention collective. Cette évaluation a pour objectif de 

valider la description de tâches du poste d’agente de conformité. Cette description 

validée sera ainsi utilisée dans le cadre des prochaines négociations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que l'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et 

n'a aucune intention discriminatoire.  
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

3 
 

Section 1 – Identification de la personne questionnée 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom de la personne questionnée : ___________________________________ 

Titre de l’emploi de la personne questionnée : ___________________________________  

Nom du centre de la petite enfance : ___________________________________________ 

 

 

Je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce questionnaire correspondent à la 

réalité de mon poste, et ce, au meilleur de ma connaissance. 

 

Date : _________________  

Signature de la personne questionnée : _________________________  

 

 

Note 

Il se peut que l’on ait à vous joindre pour obtenir des précisions sur votre poste. Veuillez s.v.p. 

indiquer : 

Numéro de téléphone au travail: ____________________ 

Adresse électronique : _____________________________ 
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

4 
 

Section 2 – Identification du gestionnaire 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom du gestionnaire : __________________________________________________ 

Nom du centre de la petite enfance : _______________________________________________ 

Numéro d’établissement : ________________________________________________________ 

 

 

Je confirme que les réponses fournies par (veuillez inscrire le nom complet de la répondante) 

_______________________________ correspondent à la réalité de son poste. 

 

Date : _____________________ Signature :   ____________________________ 
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

5 
 

Section 3 – Fiche d’identification du poste 

 

Nombre d’années et de mois de service dans votre poste : _________ 

 

Genre de poste :  

 Temps complet     

 Temps partiel   

 Autre (précisez): ____________________________ 

 

Nombre d’heures pas semaine régulière de travail : ____________________________________ 

 

Horaire particulier de travail : ______________________________________________________ 

 

Horaire ou quart de travail :  

 Jour     Soir       Nuit       Rotation       Fin de semaine       Heures brisées  
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

6 
 

Section 4 – Commentaires du gestionnaire 

Cette question s’adresse au gestionnaire. 

Si vous avez des précisions à apporter aux réponses fournies par la répondante, veuillez les écrire 

ici. Veuillez prendre soin d’écrire le numéro de la question à laquelle votre commentaire fait 

référence. 
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

7 
 

Section 5 – Description des tâches ou des fonctions de votre poste 

Question 1 : Description sommaire du poste 

La description sommaire a pour but de donner une vision globale de votre poste. Pour ce faire, 

résumez vos principales tâches ou fonctions. 
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

8 
 

Question 2 – Description détaillée du poste 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes 

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez habituellement chaque jour. Indiquez 

pour chacune d’elles comment et pourquoi vous la faites. Indiquez le nombre d’heures consacré 

quotidiennement à chacune.  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

         _______ h/j  

 

  

        _______ h/j  

 

  

         _______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

9 
 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

 

  

113



 
 

Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

10 
 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

11 
 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

12 
 

2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles   

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez régulièrement à chaque semaine, à 
chaque mois ou quelques fois par année. Indiquez le nombre d’heures consacré à chacune.  
 

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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Section III – Dimensions particulières du poste 

Question 1 – Formation professionnelle 

Selon vous, quelle formation professionnelle de base, générale ou spécialisée, est-il nécessaire de 

détenir pour effectuer les tâches ou les fonctions de votre poste? 

De niveau secondaire 

 3e année de secondaire ou moins 

 4e année de secondaire 

 5e année de secondaire 

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 1 an  

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 2 ans 

De niveau collégial 

 Cours collégial technique (DEC) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute un certificat de niveau universitaire (d’au moins 

30 crédits) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute une attestation d’études collégiales (AEC) 

De niveau universitaire 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 3 ans) 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 4 ans) 

 Cours universitaire de 2e cycle 

 Cours universitaire de 3e cycle 

 Postdoctorat 

 

Précisez, au besoin : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Question 2 : Qualifications particulières 

 

A) Pour occuper votre poste dans votre CPE, est-il obligatoire de détenir un permis, une licence, 

une carte de compétence, de faire partie d’un ordre professionnel ou de détenir un autre titre 

ou désignation? 

 

                                                          Oui            Non  

 

Si oui, précisez :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez les exigences d’obtention d’un 

permis, d’une licence, d’une carte de compétence ou les exigences d’admission à un ordre 

professionnel, à un titre ou à une désignation (examen, formation, heures de qualification, 

etc.)  
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Question 3 – Connaissances normatives ou pratiques 

Indiquez et expliquez la ou les connaissance(s) normative(s) ou pratique(s) nécessaire(s) à 

l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste qui sont acquises autrement que par la 

formation professionnelle. 

Des façons de faire (méthodologies, méthodes, procédés, protocoles, techniques); expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des milieux de travail, des clientèles, des politiques, des orientations; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des lois, des normes, des règlements; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Autres; précisez : 
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Question 4 – Expérience 

En tenant compte de la formation professionnelle indiquée précédemment, quelle durée 

minimale d’expérience préalable à l’exercice normal des tâches ou des fonctions de votre poste, 

croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir? Cette durée inclut la période minimale de 

familiarisation.  

L’expérience est acquise dans l’emploi, dans tout travail connexe ou similaire à l’emploi ou dans 

tout travail ou expérience de vie pertinents.  

Un mois et moins   

Plus d’un mois à 3 mois   

Plus de 3 mois à 6 mois   

Plus de 6 mois à 1 an   

Plus de 1 an à 2 ans   

Plus de 2 ans à 3 ans   

Plus de 3 ans à 5 ans   

Plus de 5 ans à 7 ans   

Plus de 7 ans    

 

Expliquez les motifs de votre choix : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Question 5 – Équipements, instruments, outillage 

Énumérez les équipements, les instruments, l’outillage et les technologies que vous devez utiliser 

dans le cadre de l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste : 
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Question 6 – Habiletés physiques et dextérité manuelle 

 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel de façon plus spécifique à : 

 

- L’adresse des mains ou des doigts; 

- La coordination des gestes ou des mouvements; 

- La maîtrise musculaire d’une ou de plusieurs parties du corps; 

- La motricité fine. 

 

Oui    non  

 

Si oui, décrivez les situations de travail pour lesquelles ces habiletés sont nécessaires : 
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Question 7 – Mise à jour des connaissances 

 

Quelles connaissances doivent être mises à jour, à la suite ou en prévision d’un changement ou 

afin d’assurer un suivi pertinent des développements, pour effectuer les tâches ou les fonctions 

de votre poste? Précisez le but et la fréquence de la mise à jour. 

 

7.1 - Changements et développements techniques 

(nouveaux équipements, nouvelles techniques de travail, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.2 - Changements et développements administratifs ou législatifs 

(nouvelles réglementations, nouvelles directives ou politiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques (suite et fin) 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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Question 8 – Relations interpersonnelles 

 

Quelles sont les habiletés en relations interpersonnelles nécessaires pour effectuer les tâches ou 

les fonctions de votre poste? 

 

Les habiletés peuvent différer selon le type d’interaction qui doit être établi dans l’exercice des 

tâches ou des fonctions de votre poste, et peuvent se manifester soit par les actions ou gestes 

posés, soit par le langage corporel (postures, expressions du visage), soit par le ton de la voix, les 

mots ou expressions utilisés.  

 

1. Capacité d’écoute 

2. Courtoisie 

3. Diplomatie 

4. Leadership 

5. Maîtrise de soi 

6. Patience 

7. Politesse 

8. Relation thérapeutique 

9. Soutien et réconfort 

10. Sympathie 

11. Tact 

12. Autre, précisez : 

____________________________________

____________________________________

 

Illustrez à l’aide de situations de travail et identifiez les habiletés correspondantes. 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 8 – Relations interpersonnelles (suite et fin) 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 9 – Planification, organisation 
 

En vous inspirant des exemples suivants, décrivez les décisions que vous devez prendre en regard 

de la planification et de l’organisation des tâches ou fonctions de votre poste :  
 

 Décider du déroulement quotidien des activités 

 Décider du choix des techniques de travail 

 Décider des étapes de réalisation 

 Déterminer des méthodes de travail 

 Élaborer des objectifs spécifiques 

 Élaborer des politiques 

 Etc. 
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Question 10 – Recherche, analyse, synthèse 

Décrivez les situations de travail qui font appel ou qui demandent de la recherche, de la réflexion, 

de l’analyse ou de la synthèse d’information. 
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Question 11 – Créativité 

Décrivez une ou des situations de travail qui vous demandent de faire preuve de créativité ou 

d’imagination dans le traitement de situations ou dans l’élaboration de solutions.  
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Question 12 – Attention sensorielle 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel, de façon plus spécifique, à l’un ou 

l’autre de vos sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat ou le goût)? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail qui exigent de l’attention sensorielle : 

 

 

 

 

 

 

 

Question 13 – Simultanéité 

Est-ce qu’il vous arrive de réaliser plusieurs activités ou opérations en même temps? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail où vous devez exercer des tâches simultanément. Précisez 

la fréquence de ces situations de travail : 

Situation de travail Fréquence 
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Question 14 – Interruptions 

Est-ce qu’il vous arrive d’être obligé de changer l’activité en cours et de la reprendre parce que 

des éléments hors de votre contrôle vous y obligent? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail au cours desquelles vous subissez des distractions ou des 

interruptions involontaires. Précisez la fréquence de ces situations de travail.  

Situation de travail Fréquence 
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Question 15 – Activités physiques 

Cochez les activités physiques inhérentes aux tâches ou aux fonctions de votre poste. Précisez la 

fréquence et la durée correspondant à chaque activité et illustrez par des situations de travail  

Fréquence 

1. Occasionnellement : une fois de temps à autre, la plupart des semaines; 

2. Fréquemment : plusieurs fois par semaine, la plupart des semaines; 

3. Continuellement : à tous les jours, au moins quatre jours par semaine, la plupart des  semaines. 

 

Durée 

1. Habituellement de moins de 30 minutes; 

2. Habituellement de 30 à 90 minutes; 

3. Habituellement de plus de 90 minutes. 

 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

A. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids légers 
(moins de 10kg/22 livres) 
exigeant peu d’effort 
physique ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

B. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids moyens 
(de 10 à 20 kg/22 à 44 livres) 
exigeant un effort physique 
moyen ou déployer un effort 
équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

C. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids lourds 
(plus de 20 kg/44 livres) 
exigeant un effort physique 
important ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

D. Monter ou travailler dans des 
échelles, dans des 
échafaudages. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 15 – Activités physiques (suite et fin) 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

E. Grimper. 1 1  

2 2  

3 3  

F. Se pencher, se courber, 
s’accroupir, s’agenouiller, 
enjamber, ramper ou adopter 
d’autres postures du même 
genre. 

1 1  

2 2  

3 3  

G. Travailler assis (sans 
maintenir une position 
statique). 

1 1  

2 2  

3 3  

H. Travailler debout (incluant la 
marche). 

1 1  

2 2  

3 3  

I. Effectuer des mouvements 
répétitifs. 

1 1  

2 2  

3 3  

J. Maintenir une position 
statique. 

1 1  

2 2  

3 3  

K.  Maîtriser une personne agitée 
ou en crise. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 16 – Communications 

Les communications exigées pour accomplir les tâches ou les fonctions de votre poste sont :  

 Orales  Écrites  Non verbales, précisez : ______________________________ 

Identifiez les communications que vous devez entretenir avec d’autres personnes dans l’exercice 

des tâches ou des fonctions de votre poste et décrivez les situations de travail. 

Nature et but de la communication Situations de travail 

A.  Donner ou recevoir des renseignements 
factuels relatifs au travail et de nature 
courante. 

 

 

 

B.  Donner ou obtenir des renseignements, des 
précisions, des éclaircissements ou des 
indications de nature particulière ou 
inhabituelle. Il s’agit alors de comprendre et 
d’expliquer la nature des renseignements à 
traiter. 

 

 

 

C.  Participer à des entretiens avec une ou 
plusieurs personnes visant à exposer des 
faits ou à présenter son point de vue afin 
d’atteindre des buts communs. 

 

 

 

D.  Assister des personnes par des conseils 
exigeant une spécialisation dans un 
domaine d’opération et une terminologie 
propre à sa discipline. 

 

 

 

E.  Contribuer à des échanges élaborés afin 
d’en arriver à un consensus avec une ou 
plusieurs personnes dont la spécialité et la 
conception des choses diffèrent. 

 

 

 

F. Guider ou conseiller d’autres personnes, par 
des études, des avis, des recommandations, 
dans les matières de sa discipline ou de son 
champ d’activités. 

 

 

 

G.  Obtenir l’adhésion de personnes à une idée, 
à un point de vue ou à une proposition en 
exerçant son influence ou en faisant valoir 
des arguments, par raisonnement, par 
preuve, par présomption ou par assertion, 
afin que quelque chose s’impose ou soit 
reconnue comme vraie ou nécessaire. 

 

 

 

H. Mener des discussions élaborées, entre des 
personnes ou des groupes de personnes 
dont les intérêts sont divergents, pour en 
arriver à un accord définitif qui revêt un 
caractère officiel.  

 

 

 

  

138



 
 

Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
AGENTE DE CONFORMITÉ 

35 
 

Question 17 – Formation, supervision, coordination 

Lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de votre poste, devez-vous assumer une ou 

plusieurs des activités suivantes sur une base régulière? 

Illustrez vos choix par des situations de travail et précisez le nombre de personnes visées. 

Activité Nombre de 
personnes 

Situations de travail 

A. Aider d’autres personnes à se 
familiariser avec certains aspects 
du travail. 

  

 

 

B. Entraîner ou former d’autres 
personnes (incluant les stagiaires). 

  

 

 

C. Coordonner le travail d’autres 
personnes en répartissant le travail 
et en s’assurant de sa réalisation. 

  

 

 

D. Répartir les activités d’autres 
personnes et vérifier le travail et sa 
qualité selon les exigences établies 

  

 

 

E. Planifier, organiser, répartir les 
activités d’autres personnes et 
vérifier le travail et sa qualité selon 
les exigences que vous établissez. 
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Question 18 – Conditions psychologiques 

Quelles sont les conditions psychologiques contraignantes présentes lors de l’exécution des 

tâches ou des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et 

indiquez la durée de l’exposition. 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A. Situations troublantes 
chargées en émotions 
qui nécessitent écoute, 
aide ou soutien. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B.  Situations difficiles 
comportant des 
interactions 
conflictuelles, hostiles 
ou violentes. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Impossibilité d’agir sur 
les situations lorsque les 
probabilités de succès 
sont réduites ou 
absentes, telles que la 
mort, la maladie, les 
problèmes socio-
économiques. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Bruit ou manque 
d’intimité occasionnant 
un stress dans 
l’exécution du travail. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

E.  Travail uniforme et 
répétitif. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 18 – Conditions psychologiques (suite et fin) 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions Durée de 
l’exposition 

(heures) 

F.  Impact sur le mode de 
vie associé aux 
déplacements 
obligatoires et 
fréquents nécessitant 
des séjours à l’extérieur 
du domicile pour 
l’exécution des 
fonctions. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G.  Échéances simultanées 
ou serrées, travail 
imprévisible ou 
urgences. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Présence d’une menace 
possible contre la 
sécurité de sa personne 
ou de sa famille. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques 

Quelles sont les conditions physiques contraignantes présentes lors de l’exécution des tâches ou 

des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et indiquez la 

durée de l’exposition. 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A.  Travail à l’extérieur lors de 
conditions climatiques ou avec 
des éléments naturels difficiles. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B. Température élevée à 
l’intérieur ou humidité 
(inconfort pénible et fatigue 
importante dus à la chaleur et 
à l’humidité. Normalement ce 
désagrément se présente dans 
une atmosphère sèche aux 
alentours de 32o C (90oF) ou 
dans une atmosphère humide 
près de 29o C (85o F)). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Basse température à l’intérieur 
(inconfort malgré le port de 
vêtements appropriés). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Vapeurs, fumées ou odeurs 
désagréables. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

E. Vibrations (vibration de tout le 
corps ou des membres). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

F. Éclairage difficile (éclairage de 
faible niveau, forte 
réverbération). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G. Poussières, saletés (telles que 
graisse, huile). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Espace de travail inconfortable 
ou restreint. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite et fin) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures 

I. Bruits élevés (niveau sonore 
irritant ou élevé, par exemple 
pus de 85 dB). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

J. Fluides corporels ou matières 
rebutantes (tel que du sang, 
des vomissures, des 
excréments). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

K. Obligations ou contraintes 
relatives à l’asepsie. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

L.  Contraintes relatives au port 
d’équipement de protection. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 20 – Situations dangereuses 

Quelles sont les situations dangereuses qui, lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de 

votre poste, peuvent entraîner des risques pour votre intégrité mentale ou physique ? 

Illustrez par des situations le travail et précisez l’exposition. 

Situation de travail Exposition 
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Question 21 – Autres renseignements 

Indiquez, s’il y a lieu, les renseignements additionnels qui n’ont pas été couverts par les questions 

précédentes et qui permettraient de mieux faire comprendre votre poste. 
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CCoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ppoossttee  ddee  

AAIIDDEE--ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  

 
 
 

Veuillez s.v.p. cocher la région dans laquelle est située le  
Centre de la petite enfance pour lequel vous travaillez : 

 

  Abitibi-Témiscamingue (08) 

  Bas-Saint-Laurent (01) 

  Capitale-Nationale (03) 

  Centre-du-Québec (17) 

  Chaudière-Appalaches (12) 

  Côte-Nord (09) 

  Estrie (05) 

  Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 

  Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Laval (13) 

 Mauricie (04) 

 Montérégie (16) 

 Montréal (06) 

 Nord-du-Québec (10) 

 Outaouais (07) 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 

 

Comité d’évaluation de certains emplois 

 

Version adoptée le 9 octobre 2014 
Version mise à jour le 14 octobre 2014  
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Présentation de la démarche  

Cette démarche résulte de la lettre d’intention relative à l’évaluation de certains 

emplois dans le secteur des services de garde éducatifs à l’enfance qui a été convenue 

entre la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération des 

intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), le Syndicat québécois des 

employées et employés de service (SQEES-FTQ) et le Ministère de la Famille lors de la 

dernière négociation de convention collective. Cette évaluation a pour objectif de 

valider la description de tâches du poste d’aide-éducatrice. Cette description validée 

sera ainsi utilisée dans le cadre des prochaines négociations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que l'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et 

n'a aucune intention discriminatoire.  
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Section 1 – Identification de la personne questionnée 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom de la personne questionnée : ___________________________________ 

Titre de l’emploi de la personne questionnée : ___________________________________  

Nom du centre de la petite enfance : ___________________________________________ 

 

 

Je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce questionnaire correspondent à la 

réalité de mon poste, et ce, au meilleur de ma connaissance. 

 

Date : _________________  

Signature de la personne questionnée : _________________________  

 

 

Note 

Il se peut que l’on ait à vous joindre pour obtenir des précisions sur votre poste. Veuillez s.v.p. 

indiquer : 

Numéro de téléphone au travail: ____________________ 

Adresse électronique : _____________________________ 
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Section 2 – Identification du gestionnaire 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom du gestionnaire : __________________________________________________ 

Nom du centre de la petite enfance : _______________________________________________ 

Numéro d’établissement : ________________________________________________________ 

 

 

Je confirme que les réponses fournies par (veuillez inscrire le nom complet de la répondante) 

_______________________________ correspondent à la réalité de son poste. 

 

Date : _____________________ Signature :   ____________________________ 
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Section 3 – Fiche d’identification du poste 

 

Nombre d’années et de mois de service dans votre poste : _________ 

 

Genre de poste :  

 Temps complet     

 Temps partiel   

 Autre (précisez): ____________________________ 

 

Nombre d’heures pas semaine régulière de travail : ____________________________________ 

 

Horaire particulier de travail : ______________________________________________________ 

 

Horaire ou quart de travail :  

 Jour     Soir       Nuit       Rotation       Fin de semaine       Heures brisées  
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Section 4 – Commentaires du gestionnaire 

Cette question s’adresse au gestionnaire. 

Si vous avez des précisions à apporter aux réponses fournies par la répondante, veuillez les écrire 

ici. Veuillez prendre soin d’écrire le numéro de la question à laquelle votre commentaire fait 

référence. 
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Section 5 – Description des tâches ou des fonctions de votre poste 

Question 1 : Description sommaire du poste 

La description sommaire a pour but de donner une vision globale de votre poste. Pour ce faire, 

résumez vos principales tâches ou fonctions. 
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Question 2 – Description détaillée du poste 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes 

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez habituellement chaque jour. Indiquez 

pour chacune d’elles comment et pourquoi vous la faites. Indiquez le nombre d’heures consacré 

quotidiennement à chacune.  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

         _______ h/j  

 

  

        _______ h/j  

 

  

         _______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles   

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez régulièrement à chaque semaine, à 
chaque mois ou quelques fois par année. Indiquez le nombre d’heures consacré à chacune.  
 

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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Section III – Dimensions particulières du poste 

Question 1 – Formation professionnelle 

Selon vous, quelle formation professionnelle de base, générale ou spécialisée, est-il nécessaire de 

détenir pour effectuer les tâches ou les fonctions de votre poste? 

De niveau secondaire 

 3e année de secondaire ou moins 

 4e année de secondaire 

 5e année de secondaire 

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 1 an  

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 2 ans 

De niveau collégial 

 Cours collégial technique (DEC) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute un certificat de niveau universitaire (d’au moins 

30 crédits) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute une attestation d’études collégiales (AEC) 

De niveau universitaire 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 3 ans) 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 4 ans) 

 Cours universitaire de 2e cycle 

 Cours universitaire de 3e cycle 

 Postdoctorat 

 

Précisez, au besoin : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Question 2 : Qualifications particulières 

 

A) Pour occuper votre poste dans votre CPE, est-il obligatoire de détenir un permis, une licence, 

une carte de compétence, de faire partie d’un ordre professionnel ou de détenir un autre titre 

ou désignation? 

 

                                                          Oui            Non  

 

Si oui, précisez :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez les exigences d’obtention d’un 

permis, d’une licence, d’une carte de compétence ou les exigences d’admission à un ordre 

professionnel, à un titre ou à une désignation (examen, formation, heures de qualification, 

etc.)  
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Question 3 – Connaissances normatives ou pratiques 

Indiquez et expliquez la ou les connaissance(s) normative(s) ou pratique(s) nécessaire(s) à 

l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste qui sont acquises autrement que par la 

formation professionnelle. 

Des façons de faire (méthodologies, méthodes, procédés, protocoles, techniques); expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des milieux de travail, des clientèles, des politiques, des orientations; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des lois, des normes, des règlements; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Autres; précisez : 
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Question 4 – Expérience 

En tenant compte de la formation professionnelle indiquée précédemment, quelle durée 

minimale d’expérience préalable à l’exercice normal des tâches ou des fonctions de votre poste, 

croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir? Cette durée inclut la période minimale de 

familiarisation.  

L’expérience est acquise dans l’emploi, dans tout travail connexe ou similaire à l’emploi ou dans 

tout travail ou expérience de vie pertinents.  

Un mois et moins   

Plus d’un mois à 3 mois   

Plus de 3 mois à 6 mois   

Plus de 6 mois à 1 an   

Plus de 1 an à 2 ans   

Plus de 2 ans à 3 ans   

Plus de 3 ans à 5 ans   

Plus de 5 ans à 7 ans   

Plus de 7 ans    

 

Expliquez les motifs de votre choix : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Question 5 – Équipements, instruments, outillage 

Énumérez les équipements, les instruments, l’outillage et les technologies que vous devez utiliser 

dans le cadre de l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste : 
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Question 6 – Habiletés physiques et dextérité manuelle 

 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel de façon plus spécifique à : 

 

- L’adresse des mains ou des doigts; 

- La coordination des gestes ou des mouvements; 

- La maîtrise musculaire d’une ou de plusieurs parties du corps; 

- La motricité fine. 

 

Oui    non  

 

Si oui, décrivez les situations de travail pour lesquelles ces habiletés sont nécessaires : 
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Question 7 – Mise à jour des connaissances 

 

Quelles connaissances doivent être mises à jour, à la suite ou en prévision d’un changement ou 

afin d’assurer un suivi pertinent des développements, pour effectuer les tâches ou les fonctions 

de votre poste? Précisez le but et la fréquence de la mise à jour. 

 

7.1 - Changements et développements techniques 

(nouveaux équipements, nouvelles techniques de travail, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.2 - Changements et développements administratifs ou législatifs 

(nouvelles réglementations, nouvelles directives ou politiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques (suite et fin) 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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Question 8 – Relations interpersonnelles 

 

Quelles sont les habiletés en relations interpersonnelles nécessaires pour effectuer les tâches ou 

les fonctions de votre poste? 

 

Les habiletés peuvent différer selon le type d’interaction qui doit être établi dans l’exercice des 

tâches ou des fonctions de votre poste, et peuvent se manifester soit par les actions ou gestes 

posés, soit par le langage corporel (postures, expressions du visage), soit par le ton de la voix, les 

mots ou expressions utilisés.  

 

1. Capacité d’écoute 

2. Courtoisie 

3. Diplomatie 

4. Leadership 

5. Maîtrise de soi 

6. Patience 

7. Politesse 

8. Relation thérapeutique 

9. Soutien et réconfort 

10. Sympathie 

11. Tact 

12. Autre, précisez : 

____________________________________

____________________________________

 

Illustrez à l’aide de situations de travail et identifiez les habiletés correspondantes. 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 8 – Relations interpersonnelles (suite et fin) 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 9 – Planification, organisation 
 

En vous inspirant des exemples suivants, décrivez les décisions que vous devez prendre en regard 

de la planification et de l’organisation des tâches ou fonctions de votre poste :  
 

 Décider du déroulement quotidien des activités 

 Décider du choix des techniques de travail 

 Décider des étapes de réalisation 

 Déterminer des méthodes de travail 

 Élaborer des objectifs spécifiques 

 Élaborer des politiques 

 Etc. 
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Question 10 – Recherche, analyse, synthèse 

Décrivez les situations de travail qui font appel ou qui demandent de la recherche, de la réflexion, 

de l’analyse ou de la synthèse d’information. 
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Question 11 – Créativité 

Décrivez une ou des situations de travail qui vous demandent de faire preuve de créativité ou 

d’imagination dans le traitement de situations ou dans l’élaboration de solutions.  
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Question 12 – Attention sensorielle 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel, de façon plus spécifique, à l’un ou 

l’autre de vos sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat ou le goût)? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail qui exigent de l’attention sensorielle : 

 

 

 

 

 

 

 

Question 13 – Simultanéité 

Est-ce qu’il vous arrive de réaliser plusieurs activités ou opérations en même temps? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail où vous devez exercer des tâches simultanément. Précisez 

la fréquence de ces situations de travail : 

Situation de travail Fréquence 
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Question 14 – Interruptions 

Est-ce qu’il vous arrive d’être obligé de changer l’activité en cours et de la reprendre parce que 

des éléments hors de votre contrôle vous y obligent? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail au cours desquelles vous subissez des distractions ou des 

interruptions involontaires. Précisez la fréquence de ces situations de travail.  

Situation de travail Fréquence 
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Question 15 – Activités physiques 

Cochez les activités physiques inhérentes aux tâches ou aux fonctions de votre poste. Précisez la 

fréquence et la durée correspondant à chaque activité et illustrez par des situations de travail  

Fréquence 

1. Occasionnellement : une fois de temps à autre, la plupart des semaines; 

2. Fréquemment : plusieurs fois par semaine, la plupart des semaines; 

3. Continuellement : à tous les jours, au moins quatre jours par semaine, la plupart des  semaines. 

 

Durée 

1. Habituellement de moins de 30 minutes; 

2. Habituellement de 30 à 90 minutes; 

3. Habituellement de plus de 90 minutes. 

 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

A. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids légers 
(moins de 10kg/22 livres) 
exigeant peu d’effort 
physique ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

B. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids moyens 
(de 10 à 20 kg/22 à 44 livres) 
exigeant un effort physique 
moyen ou déployer un effort 
équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

C. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids lourds 
(plus de 20 kg/44 livres) 
exigeant un effort physique 
important ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

D. Monter ou travailler dans des 
échelles, dans des 
échafaudages. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 15 – Activités physiques (suite et fin) 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

E. Grimper. 1 1  

2 2  

3 3  

F. Se pencher, se courber, 
s’accroupir, s’agenouiller, 
enjamber, ramper ou adopter 
d’autres postures du même 
genre. 

1 1  

2 2  

3 3  

G. Travailler assis (sans 
maintenir une position 
statique). 

1 1  

2 2  

3 3  

H. Travailler debout (incluant la 
marche). 

1 1  

2 2  

3 3  

I. Effectuer des mouvements 
répétitifs. 

1 1  

2 2  

3 3  

J. Maintenir une position 
statique. 

1 1  

2 2  

3 3  

K.  Maîtriser une personne agitée 
ou en crise. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 16 – Communications 

Les communications exigées pour accomplir les tâches ou les fonctions de votre poste sont :  

 Orales  Écrites  Non verbales, précisez : ______________________________ 

Identifiez les communications que vous devez entretenir avec d’autres personnes dans l’exercice 

des tâches ou des fonctions de votre poste et décrivez les situations de travail. 

Nature et but de la communication Situations de travail 

A.  Donner ou recevoir des renseignements 
factuels relatifs au travail et de nature 
courante. 

 

 

 

B.  Donner ou obtenir des renseignements, des 
précisions, des éclaircissements ou des 
indications de nature particulière ou 
inhabituelle. Il s’agit alors de comprendre et 
d’expliquer la nature des renseignements à 
traiter. 

 

 

 

C.  Participer à des entretiens avec une ou 
plusieurs personnes visant à exposer des 
faits ou à présenter son point de vue afin 
d’atteindre des buts communs. 

 

 

 

D.  Assister des personnes par des conseils 
exigeant une spécialisation dans un 
domaine d’opération et une terminologie 
propre à sa discipline. 

 

 

 

E.  Contribuer à des échanges élaborés afin 
d’en arriver à un consensus avec une ou 
plusieurs personnes dont la spécialité et la 
conception des choses diffèrent. 

 

 

 

F. Guider ou conseiller d’autres personnes, par 
des études, des avis, des recommandations, 
dans les matières de sa discipline ou de son 
champ d’activités. 

 

 

 

G.  Obtenir l’adhésion de personnes à une idée, 
à un point de vue ou à une proposition en 
exerçant son influence ou en faisant valoir 
des arguments, par raisonnement, par 
preuve, par présomption ou par assertion, 
afin que quelque chose s’impose ou soit 
reconnue comme vraie ou nécessaire. 

 

 

 

H. Mener des discussions élaborées, entre des 
personnes ou des groupes de personnes 
dont les intérêts sont divergents, pour en 
arriver à un accord définitif qui revêt un 
caractère officiel.  
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Question 17 – Formation, supervision, coordination 

Lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de votre poste, devez-vous assumer une ou 

plusieurs des activités suivantes sur une base régulière? 

Illustrez vos choix par des situations de travail et précisez le nombre de personnes visées. 

Activité Nombre de 
personnes 

Situations de travail 

A. Aider d’autres personnes à se 
familiariser avec certains aspects 
du travail. 

  

 

 

B. Entraîner ou former d’autres 
personnes (incluant les stagiaires). 

  

 

 

C. Coordonner le travail d’autres 
personnes en répartissant le travail 
et en s’assurant de sa réalisation. 

  

 

 

D. Répartir les activités d’autres 
personnes et vérifier le travail et sa 
qualité selon les exigences établies 

  

 

 

E. Planifier, organiser, répartir les 
activités d’autres personnes et 
vérifier le travail et sa qualité selon 
les exigences que vous établissez. 
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Question 18 – Conditions psychologiques 

Quelles sont les conditions psychologiques contraignantes présentes lors de l’exécution des 

tâches ou des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et 

indiquez la durée de l’exposition. 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A. Situations troublantes 
chargées en émotions 
qui nécessitent écoute, 
aide ou soutien. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B.  Situations difficiles 
comportant des 
interactions 
conflictuelles, hostiles 
ou violentes. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Impossibilité d’agir sur 
les situations lorsque les 
probabilités de succès 
sont réduites ou 
absentes, telles que la 
mort, la maladie, les 
problèmes socio-
économiques. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Bruit ou manque 
d’intimité occasionnant 
un stress dans 
l’exécution du travail. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

E.  Travail uniforme et 
répétitif. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 18 – Conditions psychologiques (suite et fin) 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions Durée de 
l’exposition 

(heures) 

F.  Impact sur le mode de 
vie associé aux 
déplacements 
obligatoires et 
fréquents nécessitant 
des séjours à l’extérieur 
du domicile pour 
l’exécution des 
fonctions. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G.  Échéances simultanées 
ou serrées, travail 
imprévisible ou 
urgences. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Présence d’une menace 
possible contre la 
sécurité de sa personne 
ou de sa famille. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques 

Quelles sont les conditions physiques contraignantes présentes lors de l’exécution des tâches ou 

des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et indiquez la 

durée de l’exposition. 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A.  Travail à l’extérieur lors de 
conditions climatiques ou avec 
des éléments naturels difficiles. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B. Température élevée à 
l’intérieur ou humidité 
(inconfort pénible et fatigue 
importante dus à la chaleur et 
à l’humidité. Normalement ce 
désagrément se présente dans 
une atmosphère sèche aux 
alentours de 32o C (90oF) ou 
dans une atmosphère humide 
près de 29o C (85o F)). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Basse température à l’intérieur 
(inconfort malgré le port de 
vêtements appropriés). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Vapeurs, fumées ou odeurs 
désagréables. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

E. Vibrations (vibration de tout le 
corps ou des membres). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

F. Éclairage difficile (éclairage de 
faible niveau, forte 
réverbération). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G. Poussières, saletés (telles que 
graisse, huile). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Espace de travail inconfortable 
ou restreint. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite et fin) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures 

I. Bruits élevés (niveau sonore 
irritant ou élevé, par exemple 
pus de 85 dB). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

J. Fluides corporels ou matières 
rebutantes (tel que du sang, 
des vomissures, des 
excréments). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

K. Obligations ou contraintes 
relatives à l’asepsie. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

L.  Contraintes relatives au port 
d’équipement de protection. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 20 – Situations dangereuses 

Quelles sont les situations dangereuses qui, lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de 

votre poste, peuvent entraîner des risques pour votre intégrité mentale ou physique ? 

Illustrez par des situations le travail et précisez l’exposition. 

Situation de travail Exposition 
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Question 21 – Autres renseignements 

Indiquez, s’il y a lieu, les renseignements additionnels qui n’ont pas été couverts par les questions 

précédentes et qui permettraient de mieux faire comprendre votre poste. 
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CCoolllleeccttee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llee  ppoossttee  ddee  

ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉEE  

 
 
 

Veuillez s.v.p. cocher la région dans laquelle est située le  
Centre de la petite enfance pour lequel vous travaillez : 

 

  Abitibi-Témiscamingue (08) 

  Bas-Saint-Laurent (01) 

  Capitale-Nationale (03) 

  Centre-du-Québec (17) 

  Chaudière-Appalaches (12) 

  Côte-Nord (09) 

  Estrie (05) 

  Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 

  Lanaudière (14) 

 Laurentides (15) 

 Laval (13) 

 Mauricie (04) 

 Montérégie (16) 

 Montréal (06) 

 Nord-du-Québec (10) 

 Outaouais (07) 

 Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) 

 

Comité d’évaluation de certains emplois 

 

Version adoptée le 9 octobre 2014 
Version mise à jour le 14 octobre 2014  
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Présentation de la démarche  

Cette démarche résulte de la lettre d’intention relative à l’évaluation de certains 

emplois dans le secteur des services de garde éducatifs à l’enfance qui a été convenue 

entre la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération des 

intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), le Syndicat québécois des 

employées et employés de service (SQEES-FTQ) et le Ministère de la Famille lors de la 

dernière négociation de convention collective. Cette évaluation a pour objectif de 

valider la description de tâches du poste d’éducatrice spécialisée. Cette description 

validée sera ainsi utilisée dans le cadre des prochaines négociations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À noter que l'utilisation du genre féminin a été adoptée afin de faciliter la lecture et 

n'a aucune intention discriminatoire.  
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Section 1 – Identification de la personne questionnée 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom de la personne questionnée : ___________________________________ 

Titre de l’emploi de la personne questionnée : ___________________________________  

Nom du centre de la petite enfance : ___________________________________________ 

 

 

Je confirme que les renseignements que j’ai fournis dans ce questionnaire correspondent à la 

réalité de mon poste, et ce, au meilleur de ma connaissance. 

 

Date : _________________  

Signature de la personne questionnée : _________________________  

 

 

Note 

Il se peut que l’on ait à vous joindre pour obtenir des précisions sur votre poste. Veuillez s.v.p. 

indiquer : 

Numéro de téléphone au travail: ____________________ 

Adresse électronique : _____________________________ 
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Section 2 – Identification du gestionnaire 

Cette fiche d’identification sera retirée du questionnaire avant l’évaluation. 

 

Nom et prénom du gestionnaire : __________________________________________________ 

Nom du centre de la petite enfance : _______________________________________________ 

Numéro d’établissement : ________________________________________________________ 

 

 

Je confirme que les réponses fournies par (veuillez inscrire le nom complet de la répondante) 

_______________________________ correspondent à la réalité de son poste. 

 

Date : _____________________ Signature :   ____________________________ 
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Section 3 – Fiche d’identification du poste 

 

Nombre d’années et de mois de service dans votre poste : _________ 

 

Genre de poste :  

 Temps complet     

 Temps partiel   

 Autre (précisez): ____________________________ 

 

Nombre d’heures pas semaine régulière de travail : ____________________________________ 

 

Horaire particulier de travail : ______________________________________________________ 

 

Horaire ou quart de travail :  

 Jour     Soir       Nuit       Rotation       Fin de semaine       Heures brisées  
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Section 4 – Commentaires du gestionnaire 

Cette question s’adresse au gestionnaire. 

Si vous avez des précisions à apporter aux réponses fournies par la répondante, veuillez les écrire 

ici. Veuillez prendre soin d’écrire le numéro de la question à laquelle votre commentaire fait 

référence. 
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Section 5 – Description des tâches ou des fonctions de votre poste 

Question 1 : Description sommaire du poste 

La description sommaire a pour but de donner une vision globale de votre poste. Pour ce faire, 

résumez vos principales tâches ou fonctions. 
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Question 2 – Description détaillée du poste 

2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes 

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez habituellement chaque jour. Indiquez 

pour chacune d’elles comment et pourquoi vous la faites. Indiquez le nombre d’heures consacré 

quotidiennement à chacune.  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

         _______ h/j  

 

  

        _______ h/j  

 

  

         _______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.1 Tâches ou fonctions quotidiennes (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction 
Nombre 

d’heures/jour 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  

 

  

_______ h/j  
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles   

Décrivez les tâches ou les fonctions que vous accomplissez régulièrement à chaque semaine, à 
chaque mois ou quelques fois par année. Indiquez le nombre d’heures consacré à chacune.  
 

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 
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2.2 – Tâches ou fonctions hebdomadaires, mensuelles ou annuelles (suite et fin)  

No Description de la tâche ou de la fonction Nombre d’heures 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h  

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  Sem. :     ________ h 
Mois :     ________ h 
Année :  ________ h 

 

 

  

203



 
 

Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

16 
 

Section III – Dimensions particulières du poste 

Question 1 – Formation professionnelle 

Selon vous, quelle formation professionnelle de base, générale ou spécialisée, est-il nécessaire de 

détenir pour effectuer les tâches ou les fonctions de votre poste? 

De niveau secondaire 

 3e année de secondaire ou moins 

 4e année de secondaire 

 5e année de secondaire 

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 1 an  

 5e année de secondaire auquel s’ajoute un programme de formation d’au moins 2 ans 

De niveau collégial 

 Cours collégial technique (DEC) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute un certificat de niveau universitaire (d’au moins 

30 crédits) 

 Cours collégial technique (DEC) auquel s’ajoute une attestation d’études collégiales (AEC) 

De niveau universitaire 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 3 ans) 

 Cours universitaire de premier cycle (durée normale de 4 ans) 

 Cours universitaire de 2e cycle 

 Cours universitaire de 3e cycle 

 Postdoctorat 

 

Précisez, au besoin : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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Question 2 : Qualifications particulières 

 

A) Pour occuper votre poste dans votre CPE, est-il obligatoire de détenir un permis, une licence, 

une carte de compétence, de faire partie d’un ordre professionnel ou de détenir un autre titre 

ou désignation? 

 

                                                          Oui            Non  

 

Si oui, précisez :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez les exigences d’obtention d’un 

permis, d’une licence, d’une carte de compétence ou les exigences d’admission à un ordre 

professionnel, à un titre ou à une désignation (examen, formation, heures de qualification, 

etc.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

205



 
 

Numéro du questionnaire 

 

 

   Collecte d’informations sur le poste de 
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 

18 
 

Question 3 – Connaissances normatives ou pratiques 

Indiquez et expliquez la ou les connaissance(s) normative(s) ou pratique(s) nécessaire(s) à 

l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste qui sont acquises autrement que par la 

formation professionnelle. 

Des façons de faire (méthodologies, méthodes, procédés, protocoles, techniques); expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des milieux de travail, des clientèles, des politiques, des orientations; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Des lois, des normes, des règlements; expliquez : 

 

 

 

 

 

 

Autres; précisez : 
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Question 4 – Expérience 

En tenant compte de la formation professionnelle indiquée précédemment, quelle durée 

minimale d’expérience préalable à l’exercice normal des tâches ou des fonctions de votre poste, 

croyez-vous qu’il est nécessaire d’avoir? Cette durée inclut la période minimale de 

familiarisation.  

L’expérience est acquise dans l’emploi, dans tout travail connexe ou similaire à l’emploi ou dans 

tout travail ou expérience de vie pertinents.  

Un mois et moins   

Plus d’un mois à 3 mois   

Plus de 3 mois à 6 mois   

Plus de 6 mois à 1 an   

Plus de 1 an à 2 ans   

Plus de 2 ans à 3 ans   

Plus de 3 ans à 5 ans   

Plus de 5 ans à 7 ans   

Plus de 7 ans    

 

Expliquez les motifs de votre choix : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Question 5 – Équipements, instruments, outillage 

Énumérez les équipements, les instruments, l’outillage et les technologies que vous devez utiliser 

dans le cadre de l’exercice des tâches ou fonctions de votre poste : 
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Question 6 – Habiletés physiques et dextérité manuelle 

 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel de façon plus spécifique à : 

 

- L’adresse des mains ou des doigts; 

- La coordination des gestes ou des mouvements; 

- La maîtrise musculaire d’une ou de plusieurs parties du corps; 

- La motricité fine. 

 

Oui    non  

 

Si oui, décrivez les situations de travail pour lesquelles ces habiletés sont nécessaires : 
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Question 7 – Mise à jour des connaissances 

 

Quelles connaissances doivent être mises à jour, à la suite ou en prévision d’un changement ou 

afin d’assurer un suivi pertinent des développements, pour effectuer les tâches ou les fonctions 

de votre poste? Précisez le but et la fréquence de la mise à jour. 

 

7.1 - Changements et développements techniques 

(nouveaux équipements, nouvelles techniques de travail, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.2 - Changements et développements administratifs ou législatifs 

(nouvelles réglementations, nouvelles directives ou politiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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7.3 - Changements et développements scientifiques ou pédagogiques (suite et fin) 

(nouvelles recherches, nouvelles découvertes, nouvelles pédagogiques, etc.) 

 

Connaissances mises à jour et buts Fréquence de la mise à jour 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________  

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 

 

 

 Hebdomadaire : ________ 
Mensuelle : ____________ 
Annuelle : _____________ 
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Question 8 – Relations interpersonnelles 

 

Quelles sont les habiletés en relations interpersonnelles nécessaires pour effectuer les tâches ou 

les fonctions de votre poste? 

 

Les habiletés peuvent différer selon le type d’interaction qui doit être établi dans l’exercice des 

tâches ou des fonctions de votre poste, et peuvent se manifester soit par les actions ou gestes 

posés, soit par le langage corporel (postures, expressions du visage), soit par le ton de la voix, les 

mots ou expressions utilisés.  

 

1. Capacité d’écoute 

2. Courtoisie 

3. Diplomatie 

4. Leadership 

5. Maîtrise de soi 

6. Patience 

7. Politesse 

8. Relation thérapeutique 

9. Soutien et réconfort 

10. Sympathie 

11. Tact 

12. Autre, précisez : 

____________________________________

____________________________________

 

Illustrez à l’aide de situations de travail et identifiez les habiletés correspondantes. 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 8 – Relations interpersonnelles (suite et fin) 

 

No des habiletés Situation de travail 
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Question 9 – Planification, organisation 
 

En vous inspirant des exemples suivants, décrivez les décisions que vous devez prendre en regard 

de la planification et de l’organisation des tâches ou fonctions de votre poste :  
 

 Décider du déroulement quotidien des activités 

 Décider du choix des techniques de travail 

 Décider des étapes de réalisation 

 Déterminer des méthodes de travail 

 Élaborer des objectifs spécifiques 

 Élaborer des politiques 

 Etc. 
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Question 10 – Recherche, analyse, synthèse 

Décrivez les situations de travail qui font appel ou qui demandent de la recherche, de la réflexion, 

de l’analyse ou de la synthèse d’information. 
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Question 11 – Créativité 

Décrivez une ou des situations de travail qui vous demandent de faire preuve de créativité ou 

d’imagination dans le traitement de situations ou dans l’élaboration de solutions.  
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Question 12 – Attention sensorielle 

Est-ce que certaines de vos tâches ou fonctions font appel, de façon plus spécifique, à l’un ou 

l’autre de vos sens (l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat ou le goût)? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail qui exigent de l’attention sensorielle : 

 

 

 

 

 

 

 

Question 13 – Simultanéité 

Est-ce qu’il vous arrive de réaliser plusieurs activités ou opérations en même temps? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail où vous devez exercer des tâches simultanément. Précisez 

la fréquence de ces situations de travail : 

Situation de travail Fréquence 
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Question 14 – Interruptions 

Est-ce qu’il vous arrive d’être obligé de changer l’activité en cours et de la reprendre parce que 

des éléments hors de votre contrôle vous y obligent? 

Oui    Non  

Si oui, indiquez les situations de travail au cours desquelles vous subissez des distractions ou des 

interruptions involontaires. Précisez la fréquence de ces situations de travail.  

Situation de travail Fréquence 
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Question 15 – Activités physiques 

Encerclez les activités physiques inhérentes aux tâches ou aux fonctions de votre poste. Précisez 

la fréquence et la durée correspondant à chaque activité et illustrez par des situations de travail  

Fréquence 

1. Occasionnellement : une fois de temps à autre, la plupart des semaines; 

2. Fréquemment : plusieurs fois par semaine, la plupart des semaines; 

3. Continuellement : à tous les jours, au moins quatre jours par semaine, la plupart des  semaines. 

 

Durée 

1. Habituellement de moins de 30 minutes; 

2. Habituellement de 30 à 90 minutes; 

3. Habituellement de plus de 90 minutes. 

 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

A. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids légers 
(moins de 10kg/22 livres) 
exigeant peu d’effort 
physique ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

B. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids moyens 
(de 10 à 20 kg/22 à 44 livres) 
exigeant un effort physique 
moyen ou déployer un effort 
équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

C. Lever, pousser, tirer, tenir ou 
déplacer des poids lourds 
(plus de 20 kg/44 livres) 
exigeant un effort physique 
important ou déployer un 
effort équivalent. 

1 1  

2 2  

3 3  

D. Monter ou travailler dans des 
échelles, dans des 
échafaudages. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 15 – Activités physiques (suite et fin) 

Activités physiques Fréquence Durée Situations de travail 

E. Grimper. 1 1  

2 2  

3 3  

F. Se pencher, se courber, 
s’accroupir, s’agenouiller, 
enjamber, ramper ou adopter 
d’autres postures du même 
genre. 

1 1  

2 2  

3 3  

G. Travailler assis (sans 
maintenir une position 
statique). 

1 1  

2 2  

3 3  

H. Travailler debout (incluant la 
marche). 

1 1  

2 2  

3 3  

I. Effectuer des mouvements 
répétitifs. 

1 1  

2 2  

3 3  

J. Maintenir une position 
statique. 

1 1  

2 2  

3 3  

K.  Maîtriser une personne agitée 
ou en crise. 

1 1  

2 2  

3 3  
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Question 16 – Communications 

Les communications exigées pour accomplir les tâches ou les fonctions de votre poste sont :  

 Orales  Écrites  Non verbales, précisez : ______________________________ 

Identifiez les communications que vous devez entretenir avec d’autres personnes dans l’exercice 

des tâches ou des fonctions de votre poste et décrivez les situations de travail. 

Nature et but de la communication Situations de travail 

A.  Donner ou recevoir des renseignements 
factuels relatifs au travail et de nature 
courante. 

 

 

 

B.  Donner ou obtenir des renseignements, des 
précisions, des éclaircissements ou des 
indications de nature particulière ou 
inhabituelle. Il s’agit alors de comprendre et 
d’expliquer la nature des renseignements à 
traiter. 

 

 

 

C.  Participer à des entretiens avec une ou 
plusieurs personnes visant à exposer des 
faits ou à présenter son point de vue afin 
d’atteindre des buts communs. 

 

 

 

D.  Assister des personnes par des conseils 
exigeant une spécialisation dans un 
domaine d’opération et une terminologie 
propre à sa discipline. 

 

 

 

E.  Contribuer à des échanges élaborés afin 
d’en arriver à un consensus avec une ou 
plusieurs personnes dont la spécialité et la 
conception des choses diffèrent. 

 

 

 

F. Guider ou conseiller d’autres personnes, par 
des études, des avis, des recommandations, 
dans les matières de sa discipline ou de son 
champ d’activités. 

 

 

 

G.  Obtenir l’adhésion de personnes à une idée, 
à un point de vue ou à une proposition en 
exerçant son influence ou en faisant valoir 
des arguments, par raisonnement, par 
preuve, par présomption ou par assertion, 
afin que quelque chose s’impose ou soit 
reconnue comme vraie ou nécessaire. 

 

 

 

H. Mener des discussions élaborées, entre des 
personnes ou des groupes de personnes 
dont les intérêts sont divergents, pour en 
arriver à un accord définitif qui revêt un 
caractère officiel.  
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Question 17 – Formation, supervision, coordination 

Lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de votre poste, devez-vous assumer une ou 

plusieurs des activités suivantes sur une base régulière? 

Illustrez vos choix par des situations de travail et précisez le nombre de personnes visées. 

Activité Nombre de 
personnes 

Situations de travail 

A. Aider d’autres personnes à se 
familiariser avec certains aspects 
du travail. 

  

 

 

B. Entraîner ou former d’autres 
personnes (incluant les stagiaires). 

  

 

 

C. Coordonner le travail d’autres 
personnes en répartissant le travail 
et en s’assurant de sa réalisation. 

  

 

 

D. Répartir les activités d’autres 
personnes et vérifier le travail et sa 
qualité selon les exigences établies 

  

 

 

E. Planifier, organiser, répartir les 
activités d’autres personnes et 
vérifier le travail et sa qualité selon 
les exigences que vous établissez. 
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Question 18 – Conditions psychologiques 

Quelles sont les conditions psychologiques contraignantes présentes lors de l’exécution des 

tâches ou des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et 

indiquez la durée de l’exposition. 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A. Situations troublantes 
chargées en émotions 
qui nécessitent écoute, 
aide ou soutien. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B.  Situations difficiles 
comportant des 
interactions 
conflictuelles, hostiles 
ou violentes. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Impossibilité d’agir sur 
les situations lorsque les 
probabilités de succès 
sont réduites ou 
absentes, telles que la 
mort, la maladie, les 
problèmes socio-
économiques. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Bruit ou manque 
d’intimité occasionnant 
un stress dans 
l’exécution du travail. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

E.  Travail uniforme et 
répétitif. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 18 – Conditions psychologiques (suite et fin) 

Conditions 
psychologiques 

À quelles occasions Durée de 
l’exposition 

(heures) 

F.  Impact sur le mode de 
vie associé aux 
déplacements 
obligatoires et 
fréquents nécessitant 
des séjours à l’extérieur 
du domicile pour 
l’exécution des 
fonctions. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G.  Échéances simultanées 
ou serrées, travail 
imprévisible ou 
urgences. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Présence d’une menace 
possible contre la 
sécurité de sa personne 
ou de sa famille. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques 

Quelles sont les conditions physiques contraignantes présentes lors de l’exécution des tâches ou 

des fonctions de votre poste? Précisez à quelles occasions elles sont présentes et indiquez la 

durée de l’exposition. 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

A.  Travail à l’extérieur lors de 
conditions climatiques ou avec 
des éléments naturels difficiles. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

B. Température élevée à 
l’intérieur ou humidité 
(inconfort pénible et fatigue 
importante dus à la chaleur et 
à l’humidité. Normalement ce 
désagrément se présente dans 
une atmosphère sèche aux 
alentours de 32o C (90oF) ou 
dans une atmosphère humide 
près de 29o C (85o F)). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

C.  Basse température à l’intérieur 
(inconfort malgré le port de 
vêtements appropriés). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

D.  Vapeurs, fumées ou odeurs 
désagréables. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures) 

E. Vibrations (vibration de tout le 
corps ou des membres). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

F. Éclairage difficile (éclairage de 
faible niveau, forte 
réverbération). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

G. Poussières, saletés (telles que 
graisse, huile). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

H.  Espace de travail inconfortable 
ou restreint. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 19 – Conditions physiques (suite et fin) 

Conditions physiques À quelles occasions 
Durée de 

l’exposition 
(heures 

I. Bruits élevés (niveau sonore 
irritant ou élevé, par exemple 
pus de 85 dB). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

J. Fluides corporels ou matières 
rebutantes (tel que du sang, 
des vomissures, des 
excréments). 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

K. Obligations ou contraintes 
relatives à l’asepsie. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 

 

 

 

L.  Contraintes relatives au port 
d’équipement de protection. 

 Jour :  _____h 
 

Sem. :  _____h 
 

Mois :  _____h 
 

Année :  _____h 
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Question 20 – Situations dangereuses 

Quelles sont les situations dangereuses qui, lors de l’exécution des tâches ou des fonctions de 

votre poste, peuvent entraîner des risques pour votre intégrité mentale ou physique ? 

Illustrez par des situations le travail et précisez l’exposition. 

Situation de travail Exposition 
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Question 21 – Autres renseignements 

Indiquez, s’il y a lieu, les renseignements additionnels qui n’ont pas été couverts par les questions 

précédentes et qui permettraient de mieux faire comprendre votre poste. 
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Comité d’évaluation des emplois 
Bilan de la collecte d’informations – Automne 2014 

DPMORT - 15 décembre 2014 

COMITÉ D'ÉVALUATION DES EMPLOIS  

BILAN DE LA COLLECTE D'INFORMATIONS - AUTOMNE 2014 

    

  
Aide-

Éducatrice 
Agente de 
conformité 

Éducatrice 
spécialisée 

Nombre initial de CPE sollicités 33 34 32 

Nombre final de CPE sollicités 38 35 34 

Nombre de questionnaires remplis 18 34 22 

Nombre de CPE qui ont dit ne pas pouvoir le remplir 15 1 5 

Nombre de CPE n'ayant pas répondu 5 0 7 

Taux de réponse (calculé sur le nombre initial) 55% 100% 69% 

     
 
Calendrier des envois 

   Envoi initial : 15 octobre 2014 
   Premier rappel: 5 novembre 2014 
   Deuxième rappel: 19 novembre 2014 
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Comité d’évaluation des emplois 
Bilan de la collecte d’informations – Automne 2014 

DPMORT - 15 décembre 2014 

BILAN - Éducatrice spécialisée 
  

BILAN - Aide-éducatrice 
  

BILAN - Agente de conformité 
 

Région 

Nb de CPE 
recensement 
été 2014 

À 
tirer 

Nb initial de 
CPE sollicités 

Nb final de 
CPE 
sollicités 

Nb de 
questionnaires 
remplis 

Taux 
réponse   Région 

Nb de CPE 
recensement 
été 2014 

À 
tirer 

Nb initial CPE 
sollicités 

Nb final 
CPE 
sollicités 

Nb de 
questionnaires 
remplis 

Taux 
réponse   Région 

Nb de CPE 
recensement 
été 2014 

À 
tirer 

Nb initial CPE 
sollicités 

Nb final 
CPE 
sollicités 

Nb de 
questionnaires 
remplis 

Taux 
réponse 

1 4 2 2 2 2 100%   1 4 2 2 3 1 50%   1 7 2 2 2 2 100% 

2 5 2 2 3 2 100%   2 2 2 2 2 0 0%   2 6 2 2 2 2 100% 

3 34 5 5 5 4 80%   3 13 2 2 2 2 100%   3 11 2 2 2 2 100% 

4 2 2 2 2 1 50%   4 3 2 2 3 1 50%   4 2 2 2 2 2 100% 

5 6 2 2 2 1 50%   5 2 2 2 2 0 0%   5 5 2 2 2 2 100% 

6 22 3 3 3 0 0%   6 30 5 5 6 3 60%   6 16 3 3 3 3 100% 

7 3 2 2 2 0 0%   7 13 2 2 2 1 50%   7 5 2 2 2 2 100% 

8 1 2 1 1 0 0%   8 0 0 0 0 0     8 4 2 2 2 2 100% 

9 0 0 0 0 0     9 2 2 2 2 0 0%   9 3 2 2 2 2 100% 

10 0 0 0 0 0     10 0 0 0 0 0     10 0 0 0 0 0   

11 0 0 0 0 0     11 2 2 2 2 1 50%   11 3 2 2 2 2 100% 

12 13 2 2 2 2 100%   12 9 2 2 2 2 100%   12 6 2 2 2 2 100% 

13 6 2 2 2 2 100%   13 4 2 2 4 1 50%   13 4 2 2 2 3 150% 

14 6 2 2 2 2 100%   14 6 2 2 2 2 100%   14 3 2 2 2 2 100% 

15 8 2 2 2 2 100%   15 7 2 2 2 1 50%   15 9 2 2 2 2 100% 

16 22 3 3 4 3 100%   16 15 2 2 2 1 50%   16 18 3 3 3 2 67% 

17 6 2 2 2 1 50%   17 2 2 2 2 2 100%   17 4 2 2 3 2 100% 

 
138 33 32 34 22 69% 

  
114 33 33 38 18 55% 

   
34 34 35 34 100% 
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RREECCEENNSSEEMMEENNTT  DDEESS  SSAALLAARRIIÉÉEESS  OOCCCCUUPPAANNTT  DDEESS    EEMMPPLLOOIISS  AAPPPPAARREENNTTÉÉSS  AAUUXX  EEMMPPLLOOIISS  DD’’AAGGEENNTTEE  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ,,    

DD’’ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉEE  EETT  DD’’AAIIDDEE  ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  DDAANNSS  LLEESS  CCEENNTTRREESS  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

1/2 
Juin 2014 

Section 1 - Renseignements généraux 

Nom du centre de la petite enfance (CPE) : 
  

Numéro de division principale (no d’établissement/no de 
permis) : 

Ville :  

Nom de la personne ayant répondu à ce questionnaire : 

Fonctions : 

Numéro de téléphone : Date (année/mois/jour): 

 

Section 2 – Agente de conformité 

Au cours du dernier mois, avez-vous des postes :   

 d’agent de conformité? ………………..………  Oui    Non   

 Si oui, nombre de postes*:______   Combien de personnes occupaient ces fonctions : _________________ 

* transmettre la description d’emploi. S’il n’existe pas de description d’emploi, transmettre l’affichage de poste. 

Section 3 – Aide-éducatrice/aide générale 

Au cours du dernier mois, avez-vous des postes :   

 d’aide-éducatrice/aide générale**? ………  Oui    Non   

 Si oui, nombre de postes*:______   Combien de personnes occupaient ces fonctions : _________________ 
 

 Spécifier le titre de poste si différent d’aide-éducatrice/aide générale : _______________________________________________________ 
** ou autres postes dont les fonctions consistent à soutenir l’éducatrice. 

* transmettre la description d’emploi. S’il n’existe pas de description d’emploi, transmettre l’affichage de poste. 

Section 4 – Éducatrice spécialisée 

Au cours du dernier mois, avez-vous des postes :   

 d’éducatrice spécialisée***? ……………….………  Oui    Non   

 Si oui, nombre de postes*:______   Combien de personnes occupaient ces fonctions : _________________ 
*** ou autres postes dont les fonctions consistent à intervenir auprès d’enfants avec handicap(s) ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Avez-vous une politique d’intégration des enfants handicapés?     Oui    Non   Si oui, la transmettre 

* transmettre la description d’emploi. S’il n’existe pas de description d’emploi, transmettre l’affichage de poste. 

SSII  AAUUCCUUNN  DDEE  CCEESS  PPOOSSTTEESS  NN’’EEXXIISSTTEE  DDAANNSS  VVOOTTRREE  CCPPEE,,  

RREETTOOUURRNNEEZZ  LLEE  FFOORRMMUULLAAIIRREE  AAVVEECC  LLAA  SSEECCTTIIOONN  11  RREEMMPPLLIIEE. 
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RREECCEENNSSEEMMEENNTT  DDEESS  SSAALLAARRIIÉÉEESS  OOCCCCUUPPAANNTT  DDEESS    EEMMPPLLOOIISS  AAPPPPAARREENNTTÉÉSS  AAUUXX  EEMMPPLLOOIISS  DD’’AAGGEENNTTEE  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ,,    

DD’’ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  SSPPÉÉCCIIAALLIISSÉÉEE  EETT  DD’’AAIIDDEE  ÉÉDDUUCCAATTRRIICCEE  DDAANNSS  LLEESS  CCEENNTTRREESS  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  EENNFFAANNCCEE  

2/2 
Juin 2014 

Section 5.1 – Clientèle desservie 

Pour l’année en cours, votre service de garde dessert-il les clientèles suivantes : 

Enfants avec handicaps*** :  ………………………… Oui  Non    
Si oui, préciser : 
 D’ordre physique ou neurologique (paralysie cérébrale) : ………..  
 D’ordre cognitif (déficience intellectuelle) : ……………………………...  
 D’ordre sensoriel (handicap visuel et auditif) : ………………………….  
 Handicap associé aux troubles envahissants du développement  

(autisme) : …………………………………………………………………………………  
 Autre (spécifier) :  

Enfants en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage :  Oui  Non  
Si oui, préciser : 
 Enfants à risque (milieu familial ou culturel, difficultés liées au 

développement social et affectif, difficultés liées au 
développement cognitif, difficultés d’apprentissage) : ………………  

 Troubles graves de comportement : ………………………………………….  

 Autre (spécifier) :  

Au besoin, indiquer si, pour l’année en cours, vous avez une clientèle avec d’autres difficultés et préciser les types de difficultés : 
 
 

Section 5.2 – Renseignements relatifs aux clientèles ciblées 

 Pour les clientèles ciblées, avez-vous un nombre d’éducatrices par enfant plus élevé que les ratios prévus à l’article 21 du Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance?  ………………………………………………………………………………………………………………………...  Oui    Non    
Si oui, préciser :  

 Pour l’année en cours, combien d’enfants font partie de ces clientèles?  

 Pour l’année en cours, avez-vous recours à des ressources externes?  …………………………………………………………………………….  Oui    Non  
Si oui, préciser le type de ressources, le nombre et la fréquence (par exemple deux (2) heures par jour, une fois par mois):  

 

 Les besoins de ces clientèles vous ont-ils amenés à modifier ou à spécialiser certains emplois? ………………………………………  Oui    Non  
Si oui, expliquer : 
 

 Les besoins de ces clientèles vous ont-ils amenés à embaucher du personnel possédant une expertise particulière? …….   Oui    Non  
Si oui, quelles sont les qualifications exigées pour exercer ces fonctions ? 

 
 

***Au sens de la définition utilisée dans le programme d’intégration des enfants handicapés dans les services de garde, qui est «Tout enfant limité dans l’accomplissement d’activités 

normales et qui, de façon significative et persistante, est atteint d’une déficience physique ou men tale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour 
pallier son handicap.» 

 
Veuillez retourner ce questionnaire rempli ainsi que la documentation demandée au plus tard le 4 juillet 2014. 
par courriel à : MFA.conventions.collectives@mfa.gouv.qc.ca ou par télécopieur au : 514 864-8092 
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DOCUMENT DE TRAVAIL

COMITÉ D'ÉVALUATION DES EMPLOIS VISÉS

Rencontre du 16 septembre 2014

Recensement des salariées occupant des emplois apparentés aux emplois visés

Nombre de questionnaires reçus 549

Nombre de questionnaires Nombre de descriptions d'emplois

Agente de conformité 106 75

Aide-éducatrice/aide générale 114 59

Éducatrice spécialisée 139 71

Total 359 205

12

13

14

15

16

17

1/2
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DOCUMENT DE TRAVAIL

COMITÉ D'ÉVALUATION DES EMPLOIS VISÉS

Rencontre du 16 septembre 2014

Nombre de titulaires de poste selon la région administrative

Région administrative

Agente de 

conformité

Aide-

éducatrice

Éducatrice 

spécialisée

1 Bas-Saint-Laurent 9 4,7% 4 1,7% 10 4,8%

2 Saguenay - Lac-Saint-Jean 12 6,3% 2 0,8% 7 3,3%

3 Capitale-Nationale 20 10,6% 22 9,3% 51 24,3%

4 Mauricie 3 1,6% 4 1,7% 3 1,4%

5 Estrie 8 4,2% 3 1,3% 13 6,2%

6 Montréal 34 17,9% 69,5 29,5% 34 16,2%

7 Outaouais 12 6,3% 47 20,0% 6 2,9%

8 Abitibi-Témiscamingue 6 3,2% 0 0,0% 1 0,5%

9 Côte-Nord 3 1,6% 2 0,8% 0 0,0%

10 Nord-du-Québec 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 3 1,6% 3 1,3% 0 0,0%

12 Chaudière-Appalaches 11 5,8% 25 10,6% 16 7,6%

13 Laval 9 4,7% 5 2,1% 13 6,2%

14 Lanaudière 5 2,6% 7 3,0% 10 4,8%

15 Laurentides 18,5 9,8% 10 4,2% 9 4,3%

16 Montérégie 29 15,3% 26 11,0% 27 12,9%

17 Centre-du-Québec 7 3,7% 6 2,5% 10 4,8%

Total 189,5 235,5 210

2/2
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CAHIER DE CONSULTATION – ENTREVUE DE GROUPE – 

GOUVERNANCE DANS LES CPE 
 

VERSION FINALE 
 
 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE 

 
1ier avril 2014 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Près de 15 ans après la création du mode de gouvernance en centre de la petite 

enfance (CPE), le ministère, en collaboration avec les administrateurs de CPE et des 

bureaux coordonnateurs, les syndicats et les associations nationales, souhaite réaliser 

un forum sur la gouvernance dans les CPE. L’objectif principal de la démarche est de 

réunir les différents acteurs impliqués et leur permettre d’échanger sur les questions de 

gouvernance comme composante de la pérennisation du Réseau des services de 

garde éducatifs à la petite enfance du Québec.  

 

Concrètement, il s’agit d’une occasion pour l’ensemble des partenaires du secteur 

d’apprécier l’évolution de la gouvernance au sein des CPE et d’échanger sur les 

bonnes pratiques dans une perspective d’une gouvernance saine et mobilisatrice. 

 

En vue de préparer le forum, une consultation des différentes parties prenantes 

(administrateurs et associations) des CPE sera réalisée durant le mois d’avril 2014. 

C’est à titre de représentants d’association œuvrant dans le secteur de la petite 

enfance que vous êtes convié à prendre part à une entrevue de groupe. 

 

Darvida Conseil est la firme mandatée pour réaliser cette démarche. 

 

 

2. OBJECTIFS DE L’ENTREVUE 

Les objectifs de cette consultation sont :  

 

 Discuter et échanger sur la perception générale du modèle de gouvernance en 

CPE.  

 

 Discuter et échanger sur les rôles et responsabilités des acteurs concernés 

dans les processus de gouvernance en CPE.  

 

 Discuter et échanger sur la composition des conseils d’administration de CPE 

(provenance et proportion de membres). 

 

 Discuter et échanger sur les pratiques de gouvernance existantes. 
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3. DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE 
 

1. Mise en contexte de la démarche, présentation des objectifs et des participants 

(20 min.)  

2. Discussion (140 min.): 

A. Perception générale de la gouvernance au sein des CPE (35 min.) 

B. Perception des rôles et des responsabilités liés à la gouvernance en CPE 

(35 min.) 

C. Perception à l’égard de la composition du conseil d’administration en CPE 

(35 min.) 

D. Perception à l’égard des pratiques de gouvernance en CPE (35 min.)  

 

3. Conclusion : suite de la démarche et mot de la fin. (20 min.) 

 

Durée totale : 3 heures.  

 

 

4. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 

Présentation des participants : nom et fonction.  
 
 

5. PLAN D’ENTREVUE 

 

BLOC A :  

PERCEPTION GÉNÉRALE DE LA GOUVERNANCE AU SEIN DES CPE 

 

1. Pour vous, que signifie la gouvernance? Quels mots-clés vous viennent 

spontanément en tête? 

 

2. Quels sont les éléments principaux qui constituent la gouvernance en CPE? 

Quelles sont ses particularités par rapport à la gouvernance dans d’autres secteurs 

d’activités? 

 

3. Quelles sont, selon vous, les forces et les limites de la gouvernance en CPE?  

 

4. À quels défis et enjeux fait face le modèle de gouvernance en CPE? 

 

Sondes :  

 En tenant compte de la taille de la corporation et de la présence de BC ou 

non?  

 En tenant compte de la réalité territoriale (milieux urbains, ruraux, etc.)? 
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 En tenant compte de l’évolution des besoins des familles et des enfants? 

 En tenant compte de l’évolution des CPE et du cadre ministériel?   

 En tenant compte de l’évolution du syndicalisme au sein des CPE? 

 

 

BLOC B :  

PERCEPTION DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA 

GOUVERNANCE EN CPE 

 

5. Qui sont, selon vous, les principaux acteurs de la gouvernance en CPE?  

 

6. Quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs dans les processus de 

gouvernance en CPE? 

 

7. Quelle est votre appréciation du partage des rôles et responsabilités? Est-ce que 

ce partage est clair?  

 

 

BLOC C :  

PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION EN CPE 

 

8. Quelle est votre appréciation générale de la composition d’un conseil 

d’administration de CPE?  

 

Sondes : 

 

 En termes de nombre de membres? 

 En termes de proportion des membres? 

 En termes de provenance des membres? 

 En termes de profil souhaitable des membres?  

 

 

BLOC D :  

PERCEPTION À L’ÉGARD DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE EN CPE 

 

9. Quelle est votre appréciation générale des pratiques de gouvernance existantes en 

CPE?  

 

Sondes :  

 

 Information, consultation, discussion, prise de décision, évaluation, rétroaction, 

etc. 
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10. Quelles pistes d’amélioration aux pratiques de gouvernance en CPE peuvent être 

envisagées?  

 

11. Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 

 

CONCLUSION DU GROUPE DE DISCUSSION 

 

 

Mot de la fin, remerciement et invitation au Forum.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Près de 15 ans après la création du mode de gouvernance en centre de la petite 

enfance (CPE), le ministère, en collaboration avec les administrateurs de CPE et des 

bureaux coordonnateurs, les syndicats et les associations nationales, souhaite réaliser 

un forum sur la gouvernance dans les CPE.  L’objectif principal de la démarche est de 

réunir les différents acteurs impliqués et leur permettre d’échanger sur les questions de 

gouvernance comme composante de la pérennisation du Réseau des services de 

garde éducatifs à la petite enfance du Québec.  

 

Concrètement, il s’agit d’une occasion pour l’ensemble des partenaires du secteur 

d’apprécier l’évolution de la gouvernance au sein des CPE et d’échanger sur les 

bonnes pratiques dans une perspective d’une gouvernance saine et mobilisatrice. 

 

En vue de préparer le forum, une consultation des différentes parties prenantes 

(administrateurs et associations) des CPE sera réalisée durant le mois d’avril 2014. 

C’est à titre d’administrateur de CPE que vous êtes convié à prendre part à un groupe 

de discussion. 

 

Darvida Conseil est la firme mandatée pour réaliser cette démarche. 

 

 

2. OBJECTIFS DU GROUPE DE DISCUSSION 

Les objectifs de cette consultation sont :  

 

 Discuter et échanger sur la perception générale du modèle de gouvernance en 

CPE.  

 

 Discuter et échanger sur les rôles et responsabilités des acteurs concernés 

dans les processus de gouvernance en CPE.  

 

 Discuter et échanger sur la composition des conseils d’administration de CPE 

(provenance et proportion de membres). 

 

 Discuter et échanger sur les pratiques de gouvernance existantes. 
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3. DÉROULEMENT DU GROUPE DE DISCUSSION 
 

1. Mise en contexte de la démarche, présentation des objectifs et des participants 

(15 min.)  

2. Discussion (120 min.): 

A. Perception générale de la gouvernance au sein des CPE (30 min.) 

B. Perception des rôles et des responsabilités liés à la gouvernance en CPE 

(30 min.) 

C. Perception à l’égard de la composition du conseil d’administration en CPE 

(30 min.) 

D. Perception à l’égard des pratiques de gouvernance en CPE (30 min.)  

 

3. Conclusion : suite de la démarche et mot de la fin. (15 min.) 

 

Durée totale : 2 heures 30 minutes.  

 

 

4. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 

Présentation des participants : nom, fonction, organisation, région.  
 
 

5. PLAN D’ANIMATION 

BLOC A :  

PERCEPTION GÉNÉRALE DE LA GOUVERNANCE AU SEIN DES CPE 

 

1. Pour vous, que signifie la gouvernance? Quels mots-clés vous viennent 

spontanément en tête? 

 

2. Quels sont les éléments principaux qui constituent la gouvernance en CPE? 

Quelles sont ses particularités par rapport à la gouvernance dans d’autres secteurs 

d’activités? 

 

3. Quelles sont, selon vous, les forces et les limites de la gouvernance en CPE?  

 

4. À quels défis et enjeux fait face le modèle de gouvernance en CPE? 

 

Sondes :  

 En tenant compte de la taille de la corporation et de la présence de BC ou 

non?  

 En tenant compte de la réalité territoriale (milieux urbains, ruraux, etc.)? 

 En tenant compte de l’évolution des besoins des familles et des enfants? 
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 En tenant compte de l’évolution des CPE et du cadre ministériel?   

 En tenant compte de l’évolution du syndicalisme au sein des CPE? 

 

 

BLOC B :  

PERCEPTION DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA 

GOUVERNANCE EN CPE 

 

5. Qui sont, selon vous, les principaux acteurs de la gouvernance en CPE?  

 

6. Quels sont les rôles et responsabilités des différents acteurs dans les processus de 

gouvernance en CPE? 

 

7. Quelle est votre appréciation du partage des rôles et responsabilités? Est-ce que 

ce partage est clair?  

 

 

BLOC C :  

PERCEPTION À L’ÉGARD DE LA COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION EN CPE 

 

8. Quelle est votre appréciation générale de la composition d’un conseil 

d’administration de CPE?  

 

Sondes : 

 

 En termes de nombre de membres? 

 En termes de proportion des membres? 

 En termes de provenance des membres? 

 En termes de profil souhaitable des membres?  

 

 

BLOC D :  

PERCEPTION À L’ÉGARD DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE EN CPE 

 

9. Quelle est votre appréciation générale des pratiques de gouvernance existantes en 

CPE?  

 

Sondes :  

 

 Information, consultation, discussion, prise de décision, évaluation, rétroaction, 

etc. 

 

10. Quelles pistes d’amélioration aux pratiques de gouvernance en CPE peuvent être 

envisagées?  
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11. Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 

 

CONCLUSION DU GROUPE DE DISCUSSION 

 

 

Mot de la fin, remerciement et invitation au Forum.  
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1. MISE EN CONTEXTE 

Près de 15 ans après la création du mode de gouvernance en centre de la petite 

enfance (CPE), le ministère, en collaboration avec les administrateurs de CPE et des 

bureaux coordonnateurs, les syndicats et les associations nationales, souhaite réaliser 

un forum sur la gouvernance dans les CPE. L’objectif principal de la démarche est de 

réunir les différents acteurs impliqués et leur permettre d’échanger sur les questions de 

gouvernance comme composante de la pérennisation du Réseau des services de 

garde éducatifs à la petite enfance du Québec.  

 

Concrètement, il s’agit d’une occasion pour l’ensemble des partenaires du secteur 

d’apprécier l’évolution de la gouvernance au sein des CPE et d’échanger sur les 

bonnes pratiques dans une perspective d’une gouvernance saine et mobilisatrice. 

 

En vue de préparer le forum, une consultation des différentes parties prenantes 

(administrateurs, syndicats et associations) des CPE a été réalisée durant le printemps 

2014. Les objectifs de cette consultation étaient de discuter et d’échanger sur :  

 

 La perception générale du modèle de gouvernance en CPE; 

 Les rôles et responsabilités des acteurs concernés dans les processus de 

gouvernance en CPE;  

 La composition des conseils d’administration des CPE; 

 Les pratiques de gouvernance existantes. 

 

La firme Darvida Conseil a été mandatée pour réaliser cette démarche. Suite à la tenue 

de la consultation, des comptes-rendus de chacun des groupes de discussion et des 

entrevues ont été rédigés. Ce rapport est une brève synthèse de l’ensemble de la 

consultation réalisée.  
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2. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

La consultation s’est tenue durant les mois d’avril et de mai 2014. Au total, 78 
personnes y ont participé, dont 55 administrateurs et 23 représentants d’associations 
nationales et syndicales, par le biais d’entrevues et de groupes de discussion.  
 
Voici le détail des démarches réalisées : 
 
Constitution du comité de mandataires 

 

En vue d’encadrer la démarche, un comité de mandataires, constitué de représentants 

du ministère de la Famille, a été mis sur pied. Ses membres étaient : 

 

 Madame Danielle Despots, Directrice, Direction des politiques de main-d'œuvre 

et des relations du travail, Direction générale des services de garde éducatifs à 

l'enfance. 

 Madame Caroline Girard, Coordonnatrice des opérations et de l'expertise en 

ressources humaines et relations de travail, Direction des politiques de main-

d’œuvre et des relations de travail. 

 Madame Monique Godin, Coordonnatrice à la mise en œuvre des dossiers 
stratégiques, Bureau du sous-ministre adjoint, Direction générale des services 
de garde éducatifs à l'enfance. 
 

Consultation des administrateurs de CPE 
 
Les participants des sept groupes de discussions (durée moyenne de 2h30) regroupant 
les administrateurs ont été identifiés de façon aléatoire à partir de listes fournies par le 
ministère de la Famille. L’objectif était de recruter des participants représentatifs de la 
diversité des milieux et des différentes catégories d’administrateurs. Les 
administrateurs étaient contactés par téléphone et la participation se faisait sur une 
base volontaire. Les listes d’appel étaient constituées pour respecter la proportion des 
différentes catégories d’administrateurs.  
 
Les 55 répondants provenaient de 55 CPE différents. Mentionnons que 23 
administrateurs supplémentaires avaient confirmé leur participation, mais ils ne se sont 
pas présentés. Un peu moins de 60 % des administrateurs participants fréquentent un 
CPE syndiqué et moins de 25 % des administrateurs siègent sur un C.A. qui administre 
un BC. 
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Administrateurs  Région de 

Montréal 

Région de 

Québec 

TOTAL des 

participants 

(%) 

Total des parents 15  22  37 (67 %) 

Parents en installation  13 19  32 (58 %) 

Parents en milieu 
familial 

2  3 5 (9 %) 

Employés 2  6  8 (15 %) 

RSG 4 - 4 (7 %) 

Représentant de la 
communauté 

6  - 6 (11 %) 

Total des administrateurs 27  28  55 

 
Consultation des représentants d’associations syndicales et nationales 
 
Les six associations consultées ont été ciblées par le comité de mandataires. Les 
représentants des associations ont été invités à prendre part à une entrevue de groupe, 
d’une durée moyenne de 3 heures, durant les mois d’avril et mai 2014.  
 

1. Association du personnel cadre des CPE du Québec (APCCPEQ). 

 Entrevue tenue le 23 avril 2014, 4 participants. 
 

2. Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE). 

 Entrevue tenue le 1er mai 2014, 3 participants. 
 

3. Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance (CQSGÉE).  

 Entrevue tenue le 25 avril 2014, 8 participants. 
 

4. Confédération des syndicats nationaux (CSN). 

 Entrevue tenue le 14 avril 2014, 3 participants. 
 

5. Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 

 Entrevue tenue le 22 avril 2014, 4 participants. 
 

6. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). 

 Entrevue tenue le 29 avril 2014, 1 participant. 
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3. ÉLÉMENTS DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

 

Les consultations ont permis aux différentes parties prenantes (administrateurs, 

associations nationales et syndicats) d’exprimer leurs perceptions sur des éléments qui 

ne concernent pas expressément la gouvernance dans les CPE mais plutôt son 

environnement externe. Ainsi, ils ont exprimé des points de vue concernant la 

gouvernance dans le réseau des CPE, le rôle du ministère de la Famille dans le 

réseau, le rôle des associations nationales, etc. Avant d’aborder la synthèse des enjeux 

de gouvernance proprement dits, il nous apparaît pertinent de présenter les principaux 

éléments énoncés par les personnes rencontrées concernant l’environnement externe. 

 

D’abord, les CPE sont fondés dans le cadre de la troisième partie de la Loi des 

compagnies concernant spécifiquement les organismes à but non lucratif. Ce cadre 

légal est fondamental pour bien comprendre la mode de fonctionnement de la 

gouvernance au sein des CPE. La vaste majorité des participants aux consultations 

soulignaient cette dimension fondamentale des CPE et plusieurs relevaient aussi 

l’importance de leur fonctionnement en tant qu’entreprise d’économie sociale. 

 

Ce cadre légal est aussi balisé par la législation propre aux CPE. Celle-ci précise 

certaines dispositions générales de la loi. Par exemple, elle accorde une place 

prépondérante aux parents au sein des C.A. 

 

Un troisième élément important de l’environnement des CPE est constitué par le 

ministère de la Famille. En effet, celui-ci occupe une grande place dans le quotidien 

des CPE en raison de l’importance du financement public et des paramètres 

administratifs qui s’y rattachent. Si, d’une part, on s’accorde pour reconnaître 

l’importance de ces balises notamment en raison de la vulnérabilité de la clientèle, 

d’autre part, on s’accorde aussi pour dire que la marge de manœuvre des CPE est 

relativement mince. On souligne aussi que les balises gouvernementales ne tiennent 

pas suffisamment compte des disparités régionales. 

 

Finalement, les associations nationales et les syndicats jouent un rôle significatif dans 

le réseau des CPE, notamment lors des négociations nationales des conventions 

collectives ou lors de consultations organisées par le ministère. Leurs prises de position 

ont un impact direct sur les opérations internes des CPE. Par ailleurs, des 

administrateurs considèrent n’avoir aucune instance de représentation au sein du 

réseau des CPE, alors que certaines associations considèrent qu’elles les 

représentent. 
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4. PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA CONSULTATION 

MODÈLE DE GOUVERNANCE  

POSITIONS CONVERGENTES 

 Les fondements démocratiques et la libre association fondent le modèle de gouvernance 

en CPE. 

 Le modèle de gouvernance en CPE est hybride. Ses caractéristiques empruntent aux 

organismes à but non lucratif, aux organisations publiques et aux entreprises privées, ce 

qui peut créer une confusion de genres. 

 Le degré d’autonomie et le degré de pouvoir décisionnel des CPE diminuent en raison du 

cadre réglementaire et législatif plus présent.  

 Le modèle de gouvernance est caractérisé par la mission et la nature de l’organisation. 

Les décisions concernent des enfants en bas âge d’une grande vulnérabilité. La 

responsabilité qui incombe aux acteurs de la gouvernance comprend ainsi d’importantes 

dimensions humaine et morale. 

 Les modèles de gouvernance dans les CPE sans bureaux coordonnateurs (BC) et celui 

dans les CPE avec BC sont très différents en termes de réalités, de responsabilités, de 

types de décisions, de fonctionnement, de proximité avec les opérations, de mobilisation, 

etc.  

POSITIONS DIVERGENTES OU MINORITAIRES 

 Pour plusieurs participants, le modèle de gouvernance des CPE qui provient de 

l’économie sociale est à conserver au sein du réseau.  

 Pour certains, la gouvernance au sein de milieu mixte (CPE avec BC) devrait être séparée 

(un C.A. attaché au CPE et un C.A. dédié au BC). Pour d’autres, les BC bénéficient de 

l’expertise des CPE et leur fusion est profitable. 

 La tendance à l’augmentation de la taille des CPE est perçue comme bénéfique pour la 

gouvernance par certains (économies d’échelles, structure de gestion plus solide), alors 

qu’elle est perçue comme dommageable par d’autres (perte de proximité avec les milieux, 

connaissance limitée des particularités des milieux, faible sentiment d’appartenance). 

 Pour certains, le modèle de gouvernance en CPE devrait se rapprocher de celui du 

système scolaire public. Une intégration au système d’éducation est souhaitée. 
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ACTEURS ET INSTANCES DE LA GOUVERNANCE 

POSITIONS CONVERGENTES 

 La faible participation à l’AGA et les écarts de procédures ont un effet limitatif sur la 

responsabilité que doit assumer cette instance et sur sa légitimité. En théorie, il s’agit 

d’une instance de gouvernance. En pratique, son rôle est limité. 

 Pour la grande majorité, le ministère de la Famille est un acteur central de la gouvernance 

en CPE. 

POSITIONS DIVERGENTES OU MINORITAIRES 

 Pour certains, les syndicats sont des acteurs de la gouvernance en CPE. Pour d’autres, 

non. 

 Selon certains participants, les employés doivent faire partie intégrante de la gouvernance 

en CPE et conserver leur éligibilité au C.A. 

 Le rôle des associations nationales à l’égard de la gouvernance est méconnu de la part 

des administrateurs. Ainsi, ces associations ne sont pas nécessairement reconnues 

comme des acteurs de la gouvernance. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS DE LA GOUVERNANCE  

POSITIONS CONVERGENTES 

 La compréhension des rôles et des responsabilités des acteurs de la gouvernance en 

CPE est variable. La clarification des fonctions de chacun est souhaitable. 

 Il y a un déséquilibre dans les pouvoirs décisionnels partagés par les acteurs de la 

gouvernance en CPE. Pour certains, les directions générales ont un pouvoir décisionnel 

trop grand au sein des CPE. Pour d’autres, ce sont les parents administrateurs ou encore 

le ministère de la Famille qui détiennent un pouvoir trop important. 

 La plupart des participants conçoivent que la gestion quotidienne relève de la direction 

générale et que le C.A. doit plutôt agir sur les enjeux de planification et d’orientation. 

Toutefois, la frontière demeure floue pour plusieurs. 

 L’évaluation de la direction générale est une responsabilité importante du C.A. selon les 

participants. Cependant, la plupart des répondants constatent que les administrateurs 

manquent d’outils pour s’acquitter de cette tâche correctement. 

POSITIONS DIVERGENTES OU MINORITAIRES 

 La direction générale est responsable de transmettre les informations pertinentes au C.A. 

Les répondants sont divisés sur la qualité de la transmission de l’information par les 

directions générales et par le ministère. De plus, il n’y a pas de consensus sur la quantité 

d’information et sur le type d’information qui doivent être transmis. Plusieurs 

administrateurs se considèrent peu informés. 

 

258



RAPPORT SYNTHÈSE 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE  

VERSION PRÉLIMINAIRE - ** NE PAS DIFFUSER ** 
5 juin 2014 

7 

 

COMPOSITION DU C.A. 

POSITIONS CONVERGENTES 

 La présence des parents bénévoles au sein des C.A. est perçue comme une force. 

 La mobilisation des parents au sein des milieux plus défavorisés et ceux composés de 

nouveaux arrivants représente un défi important pour les CPE. 

 La présence de représentants de la communauté sur le C.A. est perçue comme pertinente 

même s’il s’avère laborieux pour plusieurs milieux de combler ce poste (capacité limitée 

d’attirer des acteurs du milieu). 

 La diversité des profils et des provenances au sein du C.A. est perçue comme une force. 

POSITIONS DIVERGENTES OU MINORITAIRES 

 Pour certains participants, les parents ont des connaissances et des compétences 

limitées pour jouer leur rôle d’administrateur (manque de disponibilité; manque d’outils et 

de formation; compréhension limitée du réseau, des enjeux et de leur rôle; etc.). De plus, 

les liens avec les enfants et la proximité avec les employés du CPE interfèrent parfois 

avec leur rôle et leurs responsabilités d’administrateurs. Ainsi, certains participants 

souhaitent que le nombre de parents au C.A. soit réduit. 

 La présence d’employés (autres que la direction générale) au C.A. est perçue comme 

pertinente par certains. Pour d’autres, les employés ne devraient pas siéger au C.A. Selon 

certains, il n’est pas toujours clair pour les employés qu’ils siègent à titre individuel et non 

à titre de représentants des employés. 

 Selon certains, les directions générales devraient être membres d’office du C.A. et 

ultimement, avoir droit de vote. 

 Selon certains participants, les administrateurs de CPE peuvent se trouver en conflits 

d’intérêts en siégeant sur le C.A. Selon ce point de vue, cette situation peut toucher les 

employés, les parents ou encore la direction générale. Le poste le plus neutre est celui du 

représentant de la communauté. 
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PRATIQUES DE GOUVERNANCE 

POSITIONS CONVERGENTES 

 Les pratiques de gouvernance au sein des différents milieux sont très variables et 

divergentes. Les cas de figure sont multiples. 

 Les besoins de formation des administrateurs sont soulignés par tous les acteurs de la 

gouvernance. Le contenu de la formation demande à être validé par tous les acteurs de la 

gouvernance en CPE.  

 La flexibilité de l’encadrement des CPE apparaît comme une condition nécessaire à leur 

bon fonctionnement. 

 L’état de la collaboration entre le ministère de la Famille et les autres acteurs de 

gouvernance en CPE demande à être amélioré (communication, diffusion de l’information, 

transparence, etc.). Particulièrement, le lien direct entre le Ministère et les administrateurs. 

 L’adaptation des CPE aux besoins des familles et des milieux représente un défi étant 

donné leur marge de manœuvre limitée en termes de gouvernance et de financement 

(nombre de places disponibles, horaires atypiques, enfants à défis particuliers, etc.).  

 La stabilité au C.A. doit être renforcée pour palier au roulement élevé des administrateurs. 

 Les relations entre les CPE et le milieu scolaire sont à renforcer. Le continuum de services 

éducatifs aux enfants est à développer. 

POSITIONS DIVERGENTES OU MINORITAIRES 

 Selon certains, les administrateurs ont de grands besoins d’encadrement, de soutien, de 

partage et d’échange. 

 Les administrateurs sont démunis lorsqu’ils rencontrent des problèmes de gouvernance. 

Ils ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir du soutien et de l’aide, selon certains. 

 En termes de gouvernance, le volet pédagogique et éducatif occupe une place mineure 

par rapport à la place tenue par le volet administratif selon plusieurs participants. 
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