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Table de consultation sur la petite enfance (TCPE) 
Réunion 1 : 11 juin 2022 (9 h 30 à 16 h) 

 
La première réunion de la table de consultation sur la petite enfance a eu lieu le 11 juin 2022 à 
Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. 

La séance a porté sur le développement de relations, la clarification des rôles, la mise en évidence des 
priorités et l’offre de commentaires et de suggestions au ministère concernant la rémunération des EPE 
et la mise en œuvre anticipée du cadre de rémunération des EPE. 

 
 
Ordre du jour : 

• Introduction et accueil de la ministre Druhan 

• Apprendre à se connaitre 

• Survol de l’entente canadienne et priorités de la table 

• Pause du midi 

• Cadre de rémunération des EPE 

• Conclusion 
 
 
Priorités de la table de consultation  

 
Les priorités ont été déterminées par les membres de la table de. Elles seront à la base des 
discussions continues entre la table et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. 

- Rémunération et conditions de travail des EPE et du secteur (y compris la rémunération pour le 
personnel autre que les EPE) 
 Mettre en œuvre dès que possible 

 
- Soutiens à l’inclusion 
 Espaces de sécurité. Sensibilité et compétences culturelles 
 Aide aux EPE qui travaillent avec des personnes ayant des besoins spéciaux 
 Politique pour les enfants ayant des besoins supplémentaires 

 
- Dotation en personnel 
 Recrutement et rétention (améliorer l’opinion du public en ce qui a trait au 

professionnalisme) 
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 Reconnaitre que les centres de garde d’enfants ont d’autre personnel à part des EPE qui 
collaborent afin de créer des programmes de haute qualité 

 Autres problèmes (c.-à-d. logement et transport, surtout pour les personnes qui ont 
immigré ici et celles qui habitent dans des communautés rurales) 

 
- Prestataire de services de garde d’enfants à domicile 
 À mesure que les divers domaines se transforment (qualité des soins, dotation, 

rémunération, communication, etc.), assurer que les besoins des prestataires de services de 
garde d’enfants à domicile soient pris en considération et satisfaits 

 
- Perfectionnement professionnel, formation, mentorat 
 Formation et éducation de haute qualité pour les EPE et les prestataires de soins 
 Formation et développement offerts dans les régions 
 Offrir les séances de formation à des temps qui s’alignent avec les autres professions, pas 

seulement les soirées et les fins de semaine 
 

- Communications avec le secteur 
 Assurer que le secteur soit informé en premier et ait le temps de réagir 
 Envisager d’autres façons de communiquer en plus des mémos 
 Faire preuve du maximum de transparence 
 S’appuyer sur le savoir-faire des membres du groupe de discussion pour mettre les idées à 

l’essai et faire diffuser les informations dans le secteur par l’entremise des réseaux et des 
organismes des membres 

 
- Rassemblement de données amélioré et processus simplifiés 
 Clarifier les objectifs de l’entente à l’échelle du Canada concernant ce qui doit être mesuré 

et les meilleures façons de le faire 
 Déterminer les mesures appropriées pour la main-d’œuvre 
 Déterminer la façon dont on recueillera les données et simplifier les documents et les 

processus afin de réduire la charge dans le secteur 
 

- Gestion de la mise en œuvre à l’échelle du Canada 
- Déterminer le rôle d’un organisme ou d’un service de soutien central 
 Assurer le respect des responsabilités fiscales, la responsabilisation et la transparence 
 Les organismes ou les services de soutien centraux doivent réduire la charge d’exploitation 

du secteur 
 

- Modèle de financement de la garde d’enfants 
 

- Tarifs pour les parents et pressions de l’inflation 
 
 
Rémunération des EPE 
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Les membres de la table de consultation ont discuté de la mise en œuvre de cadres globaux pour la 
rémunération et les avantages des EPE. Ils ont fourni des commentaires et des recommandations à la 
ministre au sujet de la mise en œuvre. 
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