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Un nouveau conseil d’administration et un nouveau conseil exécutif pour
l’Association québécoise des CPE
Montréal, le mercredi 18 juin 2014 – C’est aujourd’hui qu’a eu lieu l’assemblée générale annuelle
2013-2014 de l’Association québécoise des CPE (AQCPE). Cette assemblée a aussi été l’occasion d’élire
une partie du conseil d’administration de même que le nouveau conseil exécutif. Rappelons que les
règlements généraux de l’AQCPE stipulent que la moitié des sièges du conseil d’administration sont
votés par les membres chaque année. Ainsi, cette année les sièges pairs, soit les sièges #2, 4, 6, 8, 10,
12 et 14, étaient en élection.
« Je tiens à remercier tous les administrateurs de l’année précédente qui se sont impliqués avec
sérieux et détermination. Votre contribution a été grandement appréciée. Malgré le contexte politique
actuel, je suis optimiste lorsque je regarde la solide équipe élue cette année. Je suis convaincue
qu’ensemble, nous réaliserons de beaucoup de choses pour le réseau des CPE et pour l’AQCPE dans la
prochaine année » a affirmé Gina Gasparrini, nommée pour la première fois à titre de présidente de
l’AQCPE.
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Le nouveau conseil d’administration 2014-2015 de l’AQCPE. De gauche à droite : Cécile Levesque, Alain St-Jacques, France Bertrand,
Bernard Beaupré, Gina Gasparrini, Martine Chagnon, Mario Boucher, Louise Valiquette, Jean-Pierre Germain et Manon Barbe. Absents sur
la photo : Marcos Barros, Danielle Maloney, Éli Truchon.
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L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est le principal réseau
d'entreprises d'économie sociale représentant les intérêts des centres de la petite enfance et bureaux
coordonnateurs de la garde en milieu familial, offrant des services de qualité, partout au Québec.
L'AQCPE est reconnue auprès de ses nombreux partenaires comme un acteur de premier plan dans

le secteur des services de garde et qui assume un leadership exemplaire dans la défense des intérêts
des enfants et des familles du Québec.
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