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Annonce conjointe pour contrer la pénurie de main-d’œuvre  

L’Association des cadres des CPE appuie les annonces des ministres Lacombe et Boulet 

 

Longueuil, le 18 janvier 2022 - Au lendemain de l’annonce conjointe du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et du 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, l’Association des cadres des CPE (ACCPE) salue 
avec enthousiasme les multiples solutions qu’ils ont proposées pour aider au développement du réseau et contrer la 
pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans les services éducatifs à l’enfance. Elles permettront aussi aux cadres, celles qui 
portent le réseau des CPE/BC du Québec, de réaliser enfin le plan de développement du ministre, plan tant attendu par 
des milliers de familles. > Lien pour écouter la conférence de presse conjointe. 

À titre de porte-parole des quelque 1900 cadres du réseau des CPE/BC du Québec, l’ACCPE encourage la mise en 
œuvre des mesures annoncées, soit : le soutien à la formation et au développement des compétences, la disponibilité 
de bourses pour stimuler les inscriptions et l’implantation d’une toute nouvelle mesure pour le retour ou le maintien au 
travail des personnes retraitées des services de garde éducatifs à l’enfance. 

Il est certain que la mise en branle d’une démarche de reconnaissance des acquis permettant à plus de personnel 
qualifié d’entrer dans le réseau aura un impact certain sur la valorisation de cette profession essentielle pour le 
développement des tout-petits.  

Attention de ne pas niveler vers le bas, les enfants méritent mieux! 

Évidemment, il faudra que pour la pérennité de la qualité des services éducatifs à la petite enfance, l’on s’assure que 
ces mesures soient temporaires. Rappelons-nous qu’en 1997, la voie rapide de l’AEC instaurée pour faciliter l’arrivée 
des éducatrices sur le marché du travail devait être une mesure temporaire. Vingt-cinq ans plus tard, non seulement 
l’AEC est encore proposée, mais préférée au DEC, pour la majorité.  

CITATION  

L’ACCPE soutient que toute voie rapide - nécessaire on en convient! -  ne doit jamais se faire au 
détriment de la qualité de la formation. Celle-ci doit être la plus complète qui soit et l’objectif doit être 
que le Diplôme d’études collégiales (DEC) devienne la formation obligatoire de base, pour toutes les 
éducatrices à l’enfance. 

L’accessibilité aux services éducatifs à l’enfance ne doit pas se faire au détriment de la qualité et les 
cadres seront là pour y voir !  

Élyse Lebeau, directrice générale 

Une éventuelle mesure à mettre en chantier 

L’ACCPE profite de cette annonce pour rappeler qu’une autre mesure qui favoriserait l’attractivité et la rétention des 
éducatrices qualifiées en services éducatifs à l’enfance serait la création d’un ordre ou d’une association professionnelle. 
En plus d’avoir une incidence directe sur la reconnaissance de la profession, nous pensons que cela aura des 
répercussions très positives pour les cadres et pour la gestion des CPE.  

Rappelons que l’Association des cadres des CPE représente tous les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès 
des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures 
compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec. 
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https://www.facebook.com/MathieuLacombeCAQ/videos/629226278133091/

