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Mot de la présidente  

 

Chers membres, collègues et partenaires, 

Au cours de la dernière année, nous avons démontré, tous ensemble, que nous étions un réseau fort, 

engagé et impliqué pour la cause des enfants. Notre Regroupement connaît les besoins et le spécifique 

de notre région et a tissé des liens privilégiés avec les acteurs du milieu. Toujours à l’affût de saisir de 

nouvelles opportunités, le Regroupement a le souci constant de faire rayonner le réseau de la petite 

enfance tant au niveau politique, médiatique qu’auprès des partenaires de la région.  

Les dernières semaines de mars auront été tout, sauf normales. De par le monde entier, on a suspendu 

le travail en personne à la suite de l’épidémie due à la COVID-19. Pour autant, notre travail pour les 

tout-petits et leur famille, lui, n’a pas pris de pauses. S’il est une chose, c’est que ce satané virus aura 

révélé la formidable capacité d'adaptation et l’incroyable profondeur de résilience au sein de nos 

équipes et de notre réseau.  

Dans cette crise sans précédent, le Regroupement a été soucieux d’offrir à ses membres tout le soutien 

possible par le biais de rencontres électroniques favorisant le partage d’idées, de trucs et de références, 

mettant en évidence et faisant profiter chacune de nos valeurs d’entraide et de solidarité. 

Cette période difficile a renforcé notre détermination à vous accompagner, vous et vos équipes, à 

animer notre réseau pour que le type de services que vous vous efforcez de dispenser se rapproche le 

plus possible de ce que vous souhaiteriez pour vous-mêmes et vos proches. 

Et notre Regroupement des prochaines années, c’est ensemble que nous le façonnerons. Parce 

qu’adhérer à un Regroupement, c’est faire le choix de se joindre à un réseau et par conséquent de se 

doter d’une force et d’une représentation commune dans la région. 

Aussi, si aujourd’hui notre Regroupement se porte bien, constitue une instance mobilisatrice pour tous 

ses membres et qu’il est solidement ancré dans la région, c’est grâce à nous tous qui avons continué 

d’y croire. Par le partage d'expertises, les réflexions échangées et les actions communes, tous ses 

membres contribuent significativement à faire avancer la pratique professionnelle, le développement de 

l’expertise en petite enfance et la reconnaissance de notre réseau comme premier jalon du continuum 

éducatif.  

Il nous faut toutefois, plus que jamais, poursuivre dans cette même voie. De grands défis sont encore à 

relever et c’est dans la force de notre vie associative, tous ensembles, que nous puiserons les énergies 

nécessaires pour y arriver. 

 

 

 

Chantale Boudreau 

Présidente 
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ÊTRE MEMBRE DU « RCPECN », C’EST :  

 

 Être solidaire et se doter d’une force régionale afin de se faire entendre  ; 

 Faire partie d’un réseau nord-côtier qui comprend les enjeux de chacun de ses membres ; 

 Partager la somme des expériences et des expertises de chacun ; 

 Profiter de la coordination régionale pour la planification, l’animation et le suivi des 

rencontres dédiées aux gestionnaires et, de façon ponctuelle, aux responsables pédagogiques, 

aux responsables en alimentation, aux éducatrices, etc. 

 Avoir accès à des services et des outils communs ; 

 Avoir accès, sans frais, à la télécommunication VIA ; 

 Bénéficier de formations gratuites pour les gestionnaires, grâce à la collaboration d’Emploi 

Québec ; 

 Bénéficier de financement régional alloué à notre réseau pour des projets spéciaux. Telle la 

formation offerte gratuitement de Bouger, c’est naturel, la révision des menus, un projet 

d’éveil à la lecture, etc.; 

 Bénéficier d’une forme de péréquation faisant en sorte que le coût des formations et de 

perfectionnement ainsi que les frais de déplacement soient relativement égaux peu importe la 

location du membre dans notre région. 

 

Un Regroupement fort de l’engagement de tous procurera support, conseil, réseautage et entraide 

à tous ses membres. Pour ce faire, en 2014, notre Regroupement s’est doté d’une même vision, a 

convenu de partager les mêmes valeurs et a défini sa mission, constituant les piliers de toute 

planification stratégique. Les études sur le sujet tendent en effet à démontrer que les organisations 

ayant consacré du temps pour ces dimensions présentent une meilleure cohésion, une mobilisation 

accrue et réussissent mieux. 

 

Aussi, voici d’abord un rappel de la vision, des valeurs et de la mission qui guident nos actions. 

 

VISION  

 

« Si une personne rêve, c’est juste un rêve ;  

mais si plusieurs rêvent ensemble, c’est le début de quelque chose de nouveau » 

Proverbe brésilien 

 

La vision donne un sens à la raison d’être de l’organisation. Le fait de fixer et de communiquer une 

vision d’organisation permet de définir et se donner des objectifs communs, de coordonner les efforts 

de chacun et augmente les chances de réalisation de ces objectifs. Mais en plus, la vision lance un défi, 

simplifie la prise de décision, motive, donne une direction, aide à faire des choix, etc.  
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Notre vision : 

D’un bout à l’autre de la Côte-Nord, les services de garde éducatifs développent des pratiques 

d’excellence en services et en gestion qui placent l’enfant, ses parents et le personnel au centre 

des préoccupations : 

 Chaque installation, chaque responsable de services de garde, peut prétendre offrir des services 

répondant aux mêmes critères de qualité, peu importe où il se trouve en Côte-Nord; 

 Le personnel oeuvre dans des milieux de travail sains qui favorisent l’engagement et la mobilisation 

du personnel et son développement par le biais du transfert des connaissances et d’expertises et 

l’implantation de pratiques reconnues via la recherche et l’innovation; 

 Les enfants et leur famille perçoivent le personnel oeuvrant dans les installations tout comme les 

RSG en milieu familial, comme des gens compétents et hautement engagés, qui se soucient 

d’eux, les respectent et qui sont dignes de confiance 

 

 

VALEURS 

 

Les valeurs forment le socle de la culture d’une organisation. Elles fixent l’orientation de la stratégie 

de celle-ci et donnent du sens à l’action quotidienne des collaboratrices et collaborateurs. Elles 

participent à faire comprendre aux collaboratrices et collaborateurs de l’organisation à quoi ils 

servent. Elles génèrent de la fierté et une raison d’être. Elles contribuent à créer un sentiment 

d’appartenance. 

Un humain a besoin de se façonner une identité et un système de valeurs pour s’épanouir. 

L’organisation, aussi ! 

Les valeurs représentent une déclaration d’intention pour les parties prenantes de l’organisation. 

Elles seront la base de la conduite de celle-ci.  

 

Donner du sens, c’est faire comprendre au tailleur de pierre 

qu’il ne sculpte pas des cailloux, mais qu’il contribue à 

construire de grands monuments. 

 

Pour réaliser sa mission et l’atteinte de sa vision, les membres de 

notre Regroupement, se sont dotés des valeurs suivantes : 

 Confiance et Engagement 

 Accueil et Respect 

 Entraide et solidarité 

 Créativité et Innovation  
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MISSION  

 

La mission détermine ce que l'entreprise fait. Elle précise les produits ou services offerts. Elle permet 

de faire savoir clairement et de façon concise ce que fait l’organisation et comment elle le fait. 

Aussi, notre rapport annuel rend-il compte des réalisations du Regroupement en lien avec ce que sa 

mission lui dicte : 

 

Le RCPECN oeuvre au développement harmonieux et durable d'un réseau de services de garde accessible 

à toutes les familles de la Côte-Nord.  C'est aussi un lieu de rencontres, d'échange et de concertation sur 

des sujets tels l'éducation, la qualité des services, le financement, la formation, le développement 

d'outils communs, l'application des lois et des règlements, etc.  

 Regrouper et représenter les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la 

garde en milieu familial (BC) de la Côte-Nord;  

 Promouvoir par ses actions, ses orientations et ses représentations, la qualité de vie, la santé et le 

bien-être des enfants ; 

 Apporter un soutien, aux CPE et CPE-BC membres, dans la mise sur pied, la consolidation et le 

développement des places et des services et les représenter dans tous les dossiers de nature 

régionale ou provinciale ; 

 Agir comme lieu privilégié de concertation, d'échanges et d'entraide entre les CPE et CPE-BC de la 

Côte-Nord ; 

 Collaborer avec les organismes, partenaires et individus œuvrant dans le domaine de la petite 

enfance, tant au niveau régional que provincial ; 

 Étudier les perspectives d'action à long terme pour conserver et développer les acquis. Formuler, à 

partir des priorités mises en commun par les CPE et CPE-BC, des recommandations et les divulguer 

aux autorités concernées, par tout mode d'action jugé pertinent. 

 

LES ACTIVITÉS POUR LE RCPECN DANS LA DERNIÈRE ANNÉE 

 

VIE ASSOCIATIVE 

La mission première du RCPECN est de regrouper et représenter les centres de la petite enfance (CPE) et 

les bureaux coordonnateurs des services éducatifs en milieu familial (BC) de la Côte-Nord dans tous les 

dossiers de nature régionale ou provinciale. Pour se faire, l’organisation doit compter sur un conseil 

d’administration pour décider des enlignements et voir à sa bonne gestion, tout comme il doit 

s’associer et établir un partenariat avec toute vie associative régionale et nationale de notre réseau. 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST COMPOSÉ DE : 

Sa présidence :   Mme Chantale Boudreau (CPE Au Boisé et CPE Au Carré de sable) 

Sa vice-présidence :  Mme Annie-Claude Grondin (CPE Les P’tits bécots) 

Sa secrétaire :   Mme Isabelle Ross (CPE Nuitsheuakan) 

Sa trésorière :   Mme Audrey Larivière (CPE Le Mur-Mûr)  *a quitté en juin 2020 

Administrateur :   M. Jean-Philippe Morin (CPE/BC Sous le bon toit) 

Administratrice :   Mme Denise Langevin (Présidente d’Éclore Côte-Nord) 

Administratrice :   Mme Lina Vallée (Cégep de Sept-Îles) 
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Le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises dans la dernière année, les  

3 avril 2019,  

4 juin 2019,  

11 juin 2019, 

29 août 2019,  

25 novembre 2019,  

24 janvier 2020 et  

   31 mars 2020,  

en plus d’avoir participé à 1 CA par voie électronique le 19 septembre 2019. 
 

Une décision importante prise dans la dernière année a été l’abolition du poste de responsable 

régionale pédagogique. C’est à contrecoeur, en raison de limites financières importantes, que le 

conseil d’administration a dû en arriver à cette décision. 

 

 ESPACE RCPE 

La fin du financement des RCPE par le ministère de la Famille a provoqué la disparition de la grande 

majorité des Regroupements au Québec. Seuls les Regroupements de la Montérégie, de l’Estrie, de 

Québec/Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord ont pu conserver une permanence. Le 

Regroupement de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine et du Bas St-Laurent ainsi que celui du 

Saguenay Lac St-Jean continuent leurs activités grâce à l’implication de leur CA et d’une 

coordination à raison d’un ou deux jours semaine. 

 

Tous, nous continuons à nous appuyer, solidaires de l’importance d’une représentation régionale 

pour notre réseau. C’est ainsi que 9 rencontres ont eu lieu par VIA dans la dernière année. 

 

 MUTUALISATION AQCPE / RCPE 

La pérennité des Regroupements encore existants demeure fragile et c’est pourquoi des 

discussions sont en cours entre ces RCPE et l’AQCPE afin d’explorer les pistes de financement et de 

mutualisation possibles. Ceci dans le but non seulement d’assurer la pérennité de la vie associative, 

mais aussi dans un souci de solidarité nationale afin de se faire entendre, comprendre les 

enjeux de chacun et partager la somme des expériences des expertises et des ressources de 

chacun. 

 

Plusieurs rencontres ont été réalisées (14) dans la dernière année, en personne ou par voie 

électronique et il est espéré de trouver le cadre de mutualisation le plus optimal d’ici peu.  

 

 

COORDINATION D’ACTIVITÉS RÉGIONALES 

Un élément important de la mission du Regroupement est d’offrir à ses membres un lieu de rencontres, 

d'échanges et de concertation sur des sujets tels l'éducation, la qualité des services, le financement, la 

formation, le développement d'outils communs, l'application des lois et des règlements, etc.  

 

 RENCONTRES VIA « ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ » 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le Regroupement a proposé à ses membres, à compter du 13 

mars 2020, une rencontre VIA quotidienne avec pour objectif de mobiliser ses membres à un effort 

collectif d’entraide et de solidarité, favorisant ainsi le partage du vécu et des idées pour passer 

ensemble au travers cette crise sans précédent. 

 

Se poursuivant après le 31 mars, ce sont 11 rencontres VIA en 12 jours auxquelles les directions 

ont été invitées à participer. 
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 TABLES DES GESTIONNAIRES 

Le Regroupement a animé 5 rencontres régulières avec ses gestionnaires durant la dernière année. 

Deux en présentiel et les autres par la voie électronique. 

 

 TABLES DES BUREAUX COORDONNATEURS 

Le Regroupement a animé 7 rencontres avec les Bureaux coordonnateurs durant la dernière année. 

Toutes par la voie électronique. 

 

Charte des comportements, attitudes et meilleures pratiques pour des services de qualité en 

milieu familial 

Ces 3 dernières années, le Regroupement a animé une démarche d’élaboration d’une charte des 

comportements, attitudes et meilleures pratiques pour des services de qualité en milieu familial 

avec 3 Bureaux coordonnateurs de la région. Impliquant le personnel et des RSG, cette charte se 

veut un outil de support à la qualité et une belle carte d’affaires pour les RSG auprès la population. 

Dans la dernière année, le BC Les Calinours, dans le Témiscouata a convenu d’une entente de 

service avec le Regroupement pour l’implantation de la charte sur leur territoire. 

 

 

RELATION AVEC LES PARTENAIRES 

Un élément très important de la mission du Regroupement consiste à positionner notre réseau et 

collaborer avec les organismes, partenaires et individus œuvrant ou associés de près ou de loin dans le 

domaine de la petite enfance, tant au niveau régional que provincial. 

 

 Élus 

Ainsi, le Regroupement a multiplié dans la dernière année ses rencontres avec les élus positionnant 

très avantageusement notre réseau tant au plan local que régional et national. 

Le Regroupement a rencontré le ministre de la Famille, nos deux députés, préfets, maires et 

directeurs généraux de MRC ainsi que des chefs ou conseillers de conseil de bande. 

 

 Comité interministériel concernant les problématiques en SGÉE  

Depuis les 2 dernières années, le Regroupement a multiplié les rencontres avec les élus pour les 

alerter quant au manque de places en services de garde éducatifs pour les familles de la Côte-Nord 

et la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée pour notre réseau mettant ainsi à risque important la 

pérennité de certains CPE et empêchant toute initiative de développement futur de notre réseau. 

 

Si bien qu’un comité interministériel a été mis sur pied pour trouver des solutions à ce problème. 

Formé d’un représentant du MAMH, du MFA, du MTESS, du MSSS, du MEES, du maire de Sept-Îles, 

de deux directions de CPE et du RCPECN, le comité, toujours actif, s’est réuni à deux reprises, les 

1
er

 novembre et 27 février. 

Les rencontres se poursuivent depuis et un projet de formation en milieu de travail devrait se 

réaliser dans la prochaine année. 
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 Éclore Côte-Nord 

Le Regroupement est non seulement membre d’Éclore, le comité régional pour l’épanouissement 

de la petite enfance, mais en assure aussi la coordination. 

 

Cette responsabilité confère au Regroupement, non seulement un financement additionnel 

important, non seulement une belle visibilité, mais aussi une position stratégique très intéressante 

pour son réseau alors que tous les partenaires à la petite enfance y sont réunis. 

*Plus de détails dans le rapport d’activités d’Éclore. 

 

 Table Santé et Qualité de Vie 

La Table Santé et Qualité de Vie constitue, au plan régional, pour la santé et le développement 

social, l’entité la plus importante au plan politique et stratégique. Découlant de la CAR (Conférence 

Administrative Régionale) et coordonnée par le MAMH (Ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation) et la Santé Publique, elle est à se structurer. Avec comme objectif « Unir nos forces 

pour une Côte-Nord en santé ». Tout ce qui concerne les orientations et les ressources pour le 

développement social passera inévitablement par cette instance.  

 

Le Regroupement a participé à 6 rencontres et participe et contribue de façon importante, par le 

biais d’Éclore Côte-Nord à son essor.  

 

 Les Cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles 

Les deux Cégeps de notre région sont membres associatifs de notre Regroupement.  

 

Dans un contexte de pénurie de personnel dans notre réseau, plusieurs rencontres ont eu lieu 

dans la dernière année afin de réfléchir ensemble sur un projet de formation en milieu de travail 

qui devrait se concrétiser, nous l’espérons en 20-21. 
 

Par ailleurs, le Regroupement tient à remercier les 2 Cégeps qui mettent gratuitement à sa 

disposition ses locaux pour l’organisation de ses rencontres. 

 

 Le réseau scolaire 

Le réseau scolaire constitue un important partenaire pour le continuum éducatif de l’enfance. 

Dans le contexte du développement de la maternelle 4 ans et de la transition des services de garde 

éducatifs à l’enfance vers la maternelle, le Regroupement a rencontré à 2 reprises les directions des 

Commissions scolaires du Fer, de l’Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord.  

 

 Comité régional sur l’entente multisectorielle 

Ce comité, animé par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), vise à assurer le bon 

fonctionnement des mécanismes d’intervention dans les situations d’abus sexuels ou de mauvais 

traitements physiques. Il réunit les partenaires suivants :  

 Sûreté du Québec,  

 Procureurs,  

 Réseau de l’éducation,  

 Réseau de la santé et des services sociaux, 

 Réseau des services de garde éducatifs à l’enfance et l’URLS.  
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Le Regroupement, en plus d’entretenir d’étroits liens avec la Direction de la Protection de la Jeunesse, a 

participé à une rencontre du comité régional, le 23 janvier 2020. 

 

 Comité sur les mesures exceptionnelles 

Une fois l’an, le ministère de la Famille alloue des sommes afin de supporter les CPE qui accueillent 

des enfants à besoins particuliers. Le Regroupement fait partie du comité d’évaluation des 

demandes. L’an dernier, trois rencontres pour l‘étude des dossiers soumis ont eu lieu. 

 

 URLS - plan d’action Saines Habitudes de Vie  

Le Regroupement a participé à l’élaboration du plan d’action en saines habitudes de vie au plan 

régional. Son réseau a d’ailleurs bénéficié d’un financement pour la révision de l’offre alimentaire 

et la formation « Bouger c’est naturel » offerte gratuitement à ses membres. 

 

Le Regroupement veut d’ailleurs souligner l’exceptionnelle contribution de Mme Chantale Caissy, 

notre formatrice régionale. 

 

 Emploi Québec      

Le Regroupement entretient un lien privilégié avec Emploi Québec pour le support financier à 

certaines activités de formation. Le 12 juin 2019, à Sept-Îles, les gestionnaires membres ont ainsi 

pu bénéficier gratuitement de la formation CLASS. 

 

 CSSSPNQL (Commission de la Santé et des Services Sociaux des Premières Nations et du 

Québec Labrador)      

Le Regroupement a entrepris des discussions avec la CSSSPNQL afin de travailler en concertation 

auprès de ses membres des communautés innues. Des rencontres statutaires conjointes seront 

bientôt planifiées. 

 

 Synergie Manicouagan  

Le Regroupement a amorcé depuis quelques années une démarche mobilisatrice de son réseau 

pour le développement de l’économie circulaire et agir comme entreprise éco responsable. Il 

souhaite un jour que son réseau devienne un modèle pour la population et les enfants qu’il 

accueille en réduisant au maximum son empreinte écologique. Des audits ont été réalisés dans les 

CPE de la Manicouagan afin d’orienter les actions pour réduire l’empreinte écologique et optimiser 

les ressources par l’économie circulaire. 

Synergie Manicouagan, devenue en 2019, Synergie Côte-Nord, nous permettra d’élargir le 

rayonnement de nos activités en ce sens dans toute la région.  

 

 Immigration Manicouagan, Alpha Lira 

L’immigration est devenue un élément important du développement social au Québec. Il ne s’agit 

pour l’instant que d’une amorce, mais notre réseau compte établir un bon partenariat avec ces 

deux organismes afin d’assurer une bonne information et intégration aux immigrants nord-côtiers. 

 

 Centre Émersion   
Pour favoriser les efforts de recrutement de ses membres, autant pour le personnel des 

installations que pour les services de garde en milieu familial, le Regroupement a établi des liens 

avec le Centre Émersion. 
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 Regroupement des Bibliothèques Côte-Nord      

Deux rencontres ont eu lieu afin de créer un partenariat avec le Regroupement des Bibliothèques 

Côte-Nord, l’éveil à la lecture étant si important pour le développement de l’enfant.  

 

 Salon du livre Côte-Nord      

Le Salon du livre a été partenaire avec le Regroupement pour un projet d’activités d’éveil à la 

lecture dans le cadre du Salon du livre 2019. Ainsi, les tout-petits de notre réseau ont été visités 

par un auteur jeunesse. 

 

 RAP Côte-Nord 

RAP Côte-Nord est un partenaire important du Regroupement en ce qui concerne l’éveil à la lecture 

et la transition vers le scolaire pour nos tout-petits. 

 

 

COMITÉS DE TRAVAIL 

 

 Comité contrat de travail du personnel d’encadrement 

À la demande de ses membres, un comité de travail a été mis sur pied pour élaborer un cadre de 

référence pour les ententes contractuelles du personnel d’encadrement.  

 

Soutenu par l’expertise de l’AQCPE, le comité a pu présenter à ses membres un canevas de contrat 

de travail des directions générales et directions adjointes qui pourra servir de cadre de référence 

réseau. 

 

 Comité projet de formation en milieu de travail 

Dans un contexte de grave pénurie de personnel qualifié, le comité a tenu 3 rencontres en début 

d’année 2020 afin d’élaborer un projet de formation en milieu de travail. Nous en espérons la 

réalisation au cours de l’année 20-21. 

 

 Comité pour la pérennité de la vie associative  

La pérennité des Regroupements encore existants demeure fragile et c’est pourquoi des 

discussions sont en cours entre les RCPE encore existants et l’AQCPE afin d’explorer les pistes de 

financement et de mutualisation possibles. Ceci dans le but non seulement d’assurer la pérennité 

de la vie associative, mais aussi dans un souci de solidarité nationale afin de se faire entendre, 

comprendre les enjeux de chacun et partager la somme des expériences des expertises et des 

ressources de chacun. 

 

Plusieurs rencontres ont été réalisées (14) dans la dernière année, en personne ou par voie 

électronique et il est espéré de trouver le cadre de mutualisation le plus optimal pour la survie 

des Regroupements d’ici peu. 
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OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

Le 12 juin 2019, grâce à une subvention d’Emploi Québec d’un montant de 8 500$, 24 gestionnaires 

membres du Regroupement ont pu profiter de la formation gratuite : Introduction au CLASS.  

 

 

PROJET PETITE ENFANCE, GRANDE QUALITÉ 

Une importance toute particulière est portée, pour tout notre réseau, à la qualité des services. D’abord 

parce que c’est une responsabilité de toute organisation que l’amélioration continue de la qualité de 

ses services et que c’est pour le plus grand bien des tout-petits que nous accueillons. 

 

Ainsi, tous les gestionnaires de notre réseau ont été conviés à participer au projet Petite Enfance, 

Grande Qualité (PEGQ). Un projet qui s’est amorcé à l’automne 2018 et qui avait pour but de Soutenir 

l’amélioration continue de la qualité pour favoriser le développement optimal des tout-petits. 

 

Dans un contexte où les services de garde éducatifs doivent continuellement s’approprier de nouvelles 

connaissances issues de la recherche, ainsi que des documents-cadres provenant du gouvernement, le 

projet sensibilise et accompagne les services de garde éducatifs dans l’implantation, l’ajustement et le 

maintien d’un processus d’amélioration continue de la qualité éducative qui s’appuie sur des 

référentiels clairs et des données probantes. 

 

Dans la dernière année, le Regroupement a accompagné 2 cohortes de gestionnaires pour la réalisation 

des rencontres 3, 4 et 5 des 7 prévues au projet. Malheureusement, la crise sanitaire n’aura pas permis 

de finaliser la démarche, les 2 dernières rencontres n’ayant pu avoir lieu. 

 

PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS 

Le Regroupement a été présent pour toutes les rencontres d’envergure nationale en lien avec la petite 

enfance et notre réseau. 

 Événement  BC à Québec   10 et 11 avril 2019 

 Forum Vive Allure    1 et 2 mai 2019 

 Bilan DPJ     25 septembre 2019 

 Forum AQCPE à Québec   24 octobre 2019 

 Commission Laurent     12 novembre 2019 

 Événement  régional en petite enfance  13 et 14 novembre 2019 

 

 

MÉDIATISATION 

À titre de représentant du réseau, le Regroupement a donné des entrevues radiophoniques à 5 reprises 

et 2 entrevues télévisées dans la dernière année. 

 

Le directeur général a aussi participé à une entrevue télévisée présentant notre réseau à la Télévision 

régionale de la Péninsule.  Vous pouvez visionner l’entrevue sur notre page Facebook en cliquant ici. 

https://www.facebook.com/311937450807/videos/267763174210068/UzpfSTUyNTgzMDQ3MDkxNzQ0OToxNjMxNzI2ODkwMzI3Nzk2/
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LE SITE INTERNET et PAGE FACEBOOK 

Le Regroupement conserve active la page Facebook de l’organisation et son site Internet qui a été 

révisé et mis à jour, opération qui se poursuivra dans la prochaine année. 

 

 

LES ASSURANCES RSG 

Le Regroupement fait office de secrétaire pour Assurances Andrée Bernier et Filles Inc. dans le dossier 

des assurances responsabilité civile des RSG de pratiquement toutes les régions de la province de 

Québec.  Ce dossier constitue un revenu essentiel à la pérennité du RCPECN. 

Pour 2019-2020, ce sont plus de 4300 dossiers qui ont été traitées par le Regroupement. 

 

 

LE GUICHET POUR LES CPE AUASSIS ET METUETAU 

 

Enfin, le Regroupement est mandaté par les CPE Auassis et Metuetau afin de gérer leur liste d’attente. 

 

 

COORDINATION DU COMITÉ « ÉCLORE CÔTE-NORD  

POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE » 

 

Depuis 2016, le RCPECN s’est vu confié la coordination du comité régional en petite enfance : Éclore 

Côte-Nord. 

 

Tous les détails sont dans le rapport d’activités d’Éclore Côte-Nord.  Cliquez ici pour en prendre 

connaissance. 

https://www.william.coop/Site/cperrddlcn/ZonePublic/Section/Menu/3669-6726

