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MOT DE LA DIRECTRICE 

En cette veille de période estivale… 

Chères collègues, chers collègues, 

Permettez-moi de remercier les cadres qui ont accepté notre invitation pour cette 
journée de reconnaissance du 27 mai 2021 SI LE CHAPEAU TE FAIT!  C’était 
une journée de premières: première journée de perfectionnement en mode 
virtuel et premier gala reconnaissance des cadres!  

Près de 150 membres ont participé à la journée de perfectionnement et plus de 
200 personnes ont participé à la soirée reconnaissance. Ceux et celles qui n’ont 
pu se joindre ont manqué un bel évènement. Je vous donne rendez-vous pour 
notre congrès de 2022 (en présentiel, espérons-le) les 18-19 et 20 mai 2022 au 
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. 

Nous avons analysé le sondage que vous avez complété, nous avons lu avec 
émotions les dizaines de courriels de satisfaction et nous réalisons à quel 
point nous avons misé juste avec cette journée offerte à nos membres! Que 
ce soit par la qualité des conférenciers, la table ronde de cadres chevronnés 
animée par une main de maître et les petits extras, ici et là, qui vous ont fait 
plaisir au plus haut point. Nous avons relevé le défi du virtuel avec brio et 
nous en sommes très fières! 

En cette année où tous les cadres des CPE/BC méritent les honneurs, nous 
avons d’ailleurs salué votre travail exceptionnel et permettez-moi de vous 
adresser à toutes individuellement mes félicitations les plus sincères. Vous 
avez réussi à naviguer en cette période houleuse, en cette année de 
pandémie mondiale ou vous aussi avez eu à vivre beaucoup de premières 
fois vous aussi. Soyez certaines que si nous avions pu être en présentiel, 
cette journée aurait fini avec un méga beau party pour vous honorer toutes! 
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Maintenant, je veux d’abord remercier toutes les 
personnes qui ont déposé l’une des quelque 200 
candidatures pour le Concours Reconnaissance. 
De ce nombre, 98 candidatures complètes ont été 
conservées et analysées par notre valeureux jury 
qui a sélectionné les 35 finalistes … 
et les 22 lauréates de 24 prix, que voici ! 

Cette reconnaissance par vos pairs, vos équipes, vos 
réseaux et vos CA témoignent de la vitalité et de la qualité 
des cadres qui composent le réseau des CPE/BC. Je ne 
peux que me joindre à ce grand message de 
reconnaissance et vous féliciter, toutes et tous! 

Toutes mes félicitations pour les honneurs reçus, amplement 
mérités ! 

 

  

Anne Laporte, DG CPE Chez Fanfan* 1er prix, catégorie Ambassadeur | Brigitte Arcand, DA CPE-BC Les Mille-
Pattes * 3e prix ex aequo, catégorie Pionnières et bâtisseures | Brigitte Mériel-Bussy, DG CPE-BC Le Jardin 
Charmant * 1er prix ex aequo, catégorie Mentor | Céline Ricard, DG CPE La Marmicelle * 1er prix, catégorie 
Bénévolat | Émilie Ricard, DA CPE Abracadabra * 2e prix, catégorie Implication et représentation | Ginette 
Masson, DG CPE-BC L'Antre-Temps* 2e prix, catégorie Ambassadeur et * Prix Hommage de l’ACCPE | Isabelle 
St-Pierre, DA CPE La Marmicelle * 2e prix, catégorie Relève | Isabelle-Dominique Joubert, DG CPE La Culbute 
* 3e prix, catégorie Moteur d'innovation | Jean-Marc Méthot, DG (retraité) CPE Cœur de Pomme * 2e prix, 
catégorie Pionnières et bâtisseures | Joanie Boucher, DG CPE de Saint-Luc * 1er prix, catégorie Relève | 
Louise Mandeville, DG CPE La Petite Semence * 3e prix ex aequo, catégorie Pionnières et bâtisseures | Louise 
Valiquette, DG CPE L'Arche des Petits * 1er prix, catégorie Pionnières et bâtisseures | Lucie Chabot, DG CPE 
Le Sablier * 1er prix, catégorie Solidarité et soutien | Marie-Eve Gouin Bossé, DA CPE Rayon de Soleil * 3e 
prix, catégorie Relève | Mélanie Bertrand, DA CPE Aux Mille Jeux * 2e prix ex aequo, catégorie Mentor | 
Mélanie Gauthier, DG CPE Franquette la Grenouille * 2e prix, catégorie Moteur d'innovation | Naïma 
Boumedine, DG CPE Pierrot la Lune, 1er prix, catégorie Moteur d'innovation | Nancy Ashton, DG CPE 
Abracadabra * 1er prix ex aequo, catégorie Mentor | Nancy Cugliandro, DA CPE-BC Lieu des Petits * 2e prix 
ex aequo, catégorie Mentor |Pascal Joly, DG CPE Aux Mille Jeux * 1er prix, catégorie Implication et 
représentation et 3e prix, catégorie Ambassadeur | Sylvie Lambert, DA CPE Le Hêtre * 2e prix, catégorie ex 
aequo Solidarité et soutien |Véronique Perreault, DA CPE Les Petits Pommiers * 2e prix ex aequo catégorie 
Solidarité et soutien 
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Le 27 mai aura démontré à quel point la reconnaissance est essentielle! La 
reconnaissance se ressent aussi par le soutien qu’on reçoit, et nous sommes 
heureuses que ce soit ce que les cadres ont ressenti en vivant cette journée.  

« Vous soutenir est notre engagement » prend ici tout son sens! 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Ça n’a duré que quelques secondes, mais l’évènement a fait l’objet de 
la > [Bonne nouvelle TVA] !? 
 

 

 

 

Ce que nous souhaitons arriver à faire comprendre aux cadres, c’est que plus 
vous serez nombreux à être membres, plus nous aurons de ressources 
diversifiées pour vous et plus l’Association aura un poids auprès des 
différentes instances.  

Pour conclure 

Après 1 an à la barre de l’Association des cadres, je peux vous affirmer que 
c’est un honneur pour moi d’être là pour vous et avec vous. Je remercie le CA 
de m’avoir fait confiance pour m’associer des personnes extraordinaires avec 
qui j’ai le plaisir de travailler chaque jour. Merci Brigitte, merci Marie-Claude ; 
ensemble on forme une équipe dynamique avec plein d’idées pour toujours 
mieux vous servir! Comme je me plais à le dire « une petite équipe, mais 
toute une équipe »! 

N’oubliez pas de visiter notre site internet, et de suivre nos 
pages Facebook et LinkedIn : nous ajoutons régulièrement 
des formations liées aux besoins que vous nous avez 
exprimés!  

Bon été, bonnes vacances et au plaisir! 
 

Élyse Lebeau 
Directrice générale de 
des cadres des CPE 

https://youtu.be/eT3tQIb3xPk

