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L’Association des cadres c’est…

 Association existe depuis plus de 30 ans

 Plus de 790 membres (DG et DA)

 Seule association reconnue pour représenter 
les cadres des CPE et des BC auprès des 
représentants des employeurs et du ministère 
de la Famille

 Structure associative: CA formé de 8 
membres élus (DG et DA) + 1 coopté



MISSION

Représentations politiques des cadres (inscription 
au registre des lobbyistes)

Soutien en relations du travail
 Négociation du contrat de travail et son 

application
 Difficultés dans les relations avec le CA ou un de 

ses membres
 Application des lois du travail pour les cadres, 

dont la LNT et CNESST

Formation et soutien pour le développement 
professionnel des cadres



Services aux membres

Un programme de soutien et de formation adapté à la 
pandémie

Partenariat avec les universités (Laval et ENAP) pour le 
développement de programmes en gestion

Congrès biennal (mai 2022)

Groupes de codéveloppement et de coaching



Services aux membres

Nouveautés cette année 
(accompagnement pour les cadres)

Midi Discussions gratuites et informelles 
pour discuter, réseauter, se poser des 
questions

Infolettre depuis automne 2019 
Infolettre enrichie depuis automne 2020



 Publications
Outils de gestion (politique d’évaluation du rendement, 
échelles salariales ventilées, modèles de contrat de 
travail, etc.)

 Partenariats
Projet du RCPEM avec Nathalie Bigras: REPRENDRE 
SON SOUFFLE - Étude sur le bien-être de DG en 
temps de pandémie 
Partenariat avec AQCPE et CQSEPE
Partenariat d’affaires: Ex Tableau de bord opérationnel

Services aux membres

Votre alliée professionnelle! 



Un programme d’aide aux membres (PAM)
 5 heures de soutien professionnel gratuit (psychologique, 

juridique, financier, counceling couple ou famille, etc.)

Un babillard d'offres d'emploi (DG ou DA)
 Chaque lundi, diffusé aux membres et affiché sur le site

Services aux membres

Votre alliée professionnelle! 



Un service juridique spécialisé en relations de 
travail
 Soutien téléphonique et information sur les relations de 

travail.
 Accès gratuit équivalant à 7500$ en soutien juridique 

(après un an d’adhésion).

Soutien juridique de première ligne
 Nouveautés cette année, avocate en résidence: 

Me Marie-Claude Barrette 
◦ Publication mensuelle du Coin Droit
◦ Formation ciblée

Services aux membres



Quels services?
 Nouveaux modèles de contrat de travail (janvier 2021) 
 Assistance négociation du contrat de travail 

(renouvellement ou nouveau poste)
 Soutien lors d’une fin d’emploi 
 Accompagnement mise en demeure et recours judiciaires
 Soutien dans les relations avec supérieure immédiate ou 

comme supérieure immédiate 
 Développement de politique interne ou 

d’outils 
 Préparation de rencontre avec CA ou présidence 
 Soutien lors d’enquête 

Services aux membres



Services aux membres

Exemples de soutien juridique
 Contestation pour assurance collective
 Mise en demeure suivant fin d’emploi
 Communication avec CPE et avocats
 Médiation (CNESST, LNT, LATMP)
 Recours civils
 Soutien pour la rédaction de 

communication interne (DG-CA) 



Dossiers en continu…

Comités de gestion Assurance collective

Comité Retraite

Table de discussion sur les conditions de travail 
et la rémunération des cadres avec le MF et les 
représentants patronaux
 Description emploi et profil des compétences DG et DA
 Consignes de promotion
 Relativité salariale



Dossiers en cours

Étude visant à analyser la situation quant à l’attraction 
et à la rétention des DA dans le réseau des CPE et 
des BC – étude de comparabilité 
 Comparer l’état actuel du marché du travail au Québec 

et réaliser une analyse de comparabilité de ces postes 
avec ceux d’autres secteurs d’activités similaires, tant du 
secteur public que parapublic (       DG 2006).

 En collaboration avec les représentants patronaux

Exercice de relativité salariale… un dû pour les 
cadres depuis avril 2019



 Discussions pour améliorer la rémunération 
globale des adjointes (reconnaissance des 
conclusions de l’étude (Mai 2021)

 Mise à jour du Guide administratif pour la 
classification et la rémunération du personnel 
d’encadrement

Votre alliée professionnelle! 

Dossiers à venir



 Accroître la notoriété de l'ACCPE et de ses 
membres 
Valorisation de la profession
Visibilité politique
Visibilité médiatique
 Rayonnement du rôle essentiel des cadres

 Augmenter le membrariat de l’Association pour 
qu’elle soit encore plus représentative auprès des 
différentes instances

Préoccupations
Notre plan d’action



 Soutenir les membres dans le développement de 
leurs compétences en gestion (+ contexte 
pandémie et post-pandémie)

 Définir de meilleures pratiques de gestion

 Protéger les droits des membres + + +

 Stratégie de communication nous permettant 
d’être encore plus près de vous…

Préoccupations
Notre plan d’action

Vous soutenir est notre engagement!



il faut se mobiliser!
il faut être forts!
il faut s’engager!
La reconnaissance de votre 
travail commence par vous…

Pour y arriver



Des questions?



Merci de votre participation!

associationdescadres.ca

elyse.lebeau@associationdescadres.ca

brigitte.lepine@associationdescadres.ca

marie-claude.barrette@associationdescadres.ca

514-933-3954


