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L’AQCPE, c’est une équipe de près de 50 passionnées de tous horizons, qui met son expertise au service du grand
réseau des services éducatifs à la petite enfance. Des conseils juridiques et SST à l’accompagnement pédagogique,
de la gestion financière aux relations publiques et gouvernementales, toutes les formes de soutien sont possibles.
L’obsession : offrir des milieux de qualité pour tous les enfants.

Un plan...

Une énergie fertile
Chers membres,

Chers membres,
L’encre de la planification stratégique de l’AQCPE
n’était pas encore tout à fait sèche, que déjà les
équipes traduisaient cette vision pour l’enraciner.
Un plan c’est bien, mais ce qui est le plus difficile
parfois c’est de lui donner l’oxygène qu’il a besoin
pour prendre de l’envol. Alors on tâtonne, on explore,
on essaie.
Heureusement, avec les bonnes approches, les bonnes
attitudes, le bon recul; on raffine, on précise et on
avance… En fait, on fait de grandes avancées.
Les trois grands chantiers que sont la qualité, les
familles, les services sont bel et bien ouverts.
Plus que jamais, ensemble, on pose les gestes pour
que ce dont on rêve pour notre réseau se réalise.
Hélène Gosselin
Présidente du conseil d’administration

L’année 2017-2018 a été placée sous le signe d’un
bouillonnement inédit à l’AQCPE. Plus que n’importe quand
auparavant, nous avons multiplié nos interlocuteurs, et nous
avons ouvert des portes là où nous n’étions encore jamais
allés. Notre équipe a pris des initiatives d’une nouvelle
ampleur, prenant le risque d’innover.
Les effets furent multiples, mais avant tout, cela nous
a permis de porter la voix du réseau bien au-delà de nos
frontières habituelles. Ces brèches nous ont amenées à
envisager de nouvelles façons de répondre aux besoins des
milieux et des familles. Mieux encore, elles permettent au
réseau de basculer enfin en une ère où nos préoccupations
de toujours sur la qualité des services deviennent une norme
dans l’esprit de tous.
Les défis restent grands, mais les nouvelles opportunités
qui s’offrent au réseau permettent d’envisager de grandes
possibilités!
Geneviève Bélisle, directrice générale

Nos partenaires

Membres du CA
COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente: Hélène Gosselin
Directrice générale du CPE Les
Mousses (Région de Québec et
Chaudière-Appalaches)
Vice-présidente: Gina Gasparrini
Directrice générale du CPE St-Mary’s
(Région de l’Île de Montréal)
Trésorière: Lyse Le Gal
Administratrice issue
de la communauté
Secrétaire: Sylvette Mousset
Directrice générale du CPE
Les P’tits Soleils de Sainte-Dorothée
(Région de Laval)
CONSEIL
Administratrice: Diane Delisle
Directrice générale du CPE L’Amibulle
(Région de la Montérégie)
Administratrice: Debbie Fennety
Directrice générale du CPE-BC
Uni-Vers d’Enfants (Région des
Cantons de l’Est)

Administratrice: Brenda Fournier
Directrice générale du CPE La Planète
des enfants (Région de l’Outaouais)
Administratrice:
France-Claude Goyette
Directrice générale du CPE La
Magie du Rêve (Région de l’AbitibiTémiscamingue et Nord-du-Québec)
Administratrice:
Marie-France Hamel
Directrice générale du CPE Carmel la
sauterelle (Région de la Mauricie et
du Centre-du-Québec)
Administratrice: Danielle Maloney
Directrice générale du CPE-BC Sous
le bon toit (Région de la Côte-Nord)
Administrateur: André Rémillard
Directeur général du CPE-BC du
Carrefour (Région de l’Île de Montréal)
Administratrice: Louise Valiquette
Directrice générale du CPE L’Arche
des petits (Région de l’Outaouais)

L’AQCPE travaille au quotidien à
faire valoir les intérêts du réseau
de la petite enfance auprès de
nombreux partenaires de tous
horizons.

Équipe de la permanence
Avec conviction et leadership,
notre équipe d’experts passionnés
s’engage au quotidien à mener à
bien notre mission.

Comité scientifique
Notre comité scientifique permanent
a pour mandat de fournir des avis
scientifiques objectifs et rigoureux au
conseil d’administration.

