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BONJOUR À TOUS,
En tant qu’ancien directeur général de CPE et œuvrant depuis plus de 30 ans dans le milieu, je 
tiens à saluer votre travail et votre implication pour les tout-petits.

La raison d’être de l’Association est avant tout de soutenir ses membres et de vous représenter 
auprès du ministère ainsi qu’auprès des représentants des employeurs (AQCPE et CQCPE) pour 
vos conditions de travail.

Notre objectif est de vous offrir des services personnalisés, adaptés à votre réalité de gestionnaire. 
Vous êtes toujours plus nombreux à croire en votre association professionnelle et  à  l’appuyer.  
Un grand merci de cet appui. Voici donc une brève présentation de notre équipe, de nos différents 
champs d’expertise et des services que nous vous offrons.

Martin Boucher
Directeur général

m.boucher@associationdescadres.ca

 /martin-boucher-59a6b5b7

Principal mandat : 

• Représenter les cadres du réseau auprès du 
ministère et des associations nationales

• Faire rayonner la profession des cadres afin 
que la profession soit valorisée

• Participer à différents groupes de réflexion 
avec les différents acteurs du réseau

• Soutenir les membres pour certains dossiers 
particuliers

 Passion : Vélo, vélo, vélo et encore vélo…  
                      Ai-je dit vélo ?

 Devise : Seul nous allons plus vite, ensemble  
         nous allons plus loin. 

Anne-Marie Mourand
Conseillère en ressources humaines et  
en relations de travail depuis plus de 10 ans

am.mourand@associationdescadres.ca

 /annemariemourand

Principal mandat :
Offrir à ses membres un service de soutien et du 
coaching en matière de relations travail et en ressources 
humaines.

•  Vous avez des difficultés dans vos relations avec  
le conseil d’administration ?

•  Vous souhaitez avoir des trucs et astuces pour 
négocier votre prochain contrat de travail ?

•  Vous avez des questions par rapport au 
positionnement salarial ?

•  Vous avez un besoin de formation dont vous 
souhaitez discuter avec moi ?

Je suis là pour vous aider ! 
Je vous invite donc à me faire parvenir votre demande 
par courriel en me spécifiant : votre poste occupé, le 
nom de votre CPE et la nature de votre besoin et il me 
fera plaisir d’entrer en communication avec vous pour 
en discuter de vive voix.

 Passions : La bouffe et les projets de rénovation

 Devise : La vie n’est pas d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre à danser sous 
la pluie. 
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Chantal Ferland
Coordonnatrice service aux membres

info@associationdescadres.ca
514.933.3954

•  Vous avez des questions concernant : votre adhésion 
ou votre renouvellement, l’inscription à une formation, 
l’obtention d’un reçu fiscal, une facture, etc. ?

•  Vous souhaitez afficher une offre d’emploi ?

Chantal est au bout du fil pour vous servir ou pour répondre 
à vos questions par courriel.

 Passions : La lecture et le plein-air

 Devise : Nos connaissances ne cessent de grandir 
 que lorsque nous cessons de vieillir !

Elise Dery
Responsable de la comptabilité  
de l’association

Soutien à l’ensemble de l’équipe de 
l’Association en ce qui a trait aux finances et à 
la comptabilité

 Passions : Apprendre, les voyages,  
 mes enfants, mon amoureux, 
 la musique.

 Devise : Soit le changement que tu veux 
voir dans le monde

Michel Rochette
Conseiller principal en relations 
publiques chez National

 /michel-rochette-264b8b33

Soutien en communication, 
gestion de crise et rédaction de 
mémoire

Me Anne-Marie Chiquette
Avocate

 /anne-marie-chiquette-0b02b371/

•  Soutien en cas de litige majeur en relations 
de travail (lien d’emploi menacé ou rompu).

 Passions: l’équitation, le ski et le théâtre

 Devises : 

Pour elle :  une journée à la fois
Pour ses clients : ne vous inquiétez pas,  
ça va finir par se régler.

NOTRE ÉQUIPE 
DE SOUTIEN
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Saviez-vous que :
NOUS SOMMES TENUS AU SECRET PROFESSIONNEL.  

Ainsi, votre dossier lors d’accompagnement, de coaching ou de services juridiques 
DEMEURE CONFIDENTIEL. 

S’il survient un litige entre deux gestionnaires d’un même milieu, nous avons des mécanismes en 
place afin que votre dossier soit traité de façon neutre et objective.

Pour un rappel de nos services, nous vous invitons à vous rendre directement sur notre site web en 
cliquant : https://www.associationdescadres.ca/association/nos-services.html

Sur ce, je remercie les membres fidèles qui nous appuient année après année et je souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres ayant adhéré récemment.  Nous sommes maintenant près de 
700 membres à se mobiliser. Voyons grand ! N’hésitez pas à nous référer des collègues cadres 
dans le réseau pour augmenter notre force de représentation.

Martin Boucher 
Directeur général
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