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Un CPE innove pour la 
qualité de vie au travail

Il y a maintenant trois ans, le directeur, les chefs d’équipe et quelques membres 
du personnel du CPE Parc-en-Ciel se sont demandé comment attirer, retenir et 
motiver le personnel, entre autres les jeunes travailleuses. 

Lucie Legault
asstsas

Pour alimenter leur réflexion, ils ont fouillé 
dans les différentes études sur le sujet. Ils en 
sont venus à la conclusion que l’innovation 
est une valeur mobilisatrice. Trois thématiques 
sont ressorties : l’international, l’environne
ment et la qualité de vie au travail (QVT)1. De 
là a démarré le plan de mobilisation du CPE 
avec la création de trois comités pour déter
miner et coordonner les projets relatifs à cha
cun des thèmes. Le comité SST, composé de 
représentants de chaque point de service, 
d’un gestionnaire, d’un membre du personnel 
de soutien et d’éducatrices, s’est vu confier le 
mandat de la QVT avec un budget provenant 
des économies réalisées en SST.

Priorisé dans la planification stratégique 
20092011 du CPE, le programme QVT a porté 
les deux premières années sur la santé physi
que. Cette année, c’est le volet santé psycho
logique qui a été développé.

Des activités originales
À l’automne 2010, le comité SST mettait de 

l’avant son plan d’action en santé psychologi
que au travail. Au programme, une multitude 
d’activités innovatrices proposées tout au 
long de l’année à l’ensemble du personnel 
des trois installations du CPE.

Par exemple, chaque mois, deux travailleu
ses sont nommées secrètement par le direc
teur, Serge Rousseau, pour agir comme moti
vatrices auprès de leurs collègues. Ainsi, pen
dant tout le mois, de façon anonyme, six édu
catrices se transforment en « motivatrices 
averties ». Avec créativité, elles encouragent, 
soutiennent et mobilisent leur équipe par 
toutes sortes de petits mots (écrits ou ver
baux), gestes ou actions au quotidien.

Une multitude d’activités 
innovatrices sont proposées 

tout au long de l’année.

Alexandra Nadeau, alias Herbine Moreau, journaliste, 
attend les Perles sur le tapis rouge.
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Personne ne sait qui sont les motivatrices 
dans leur installation Elles jouent ce rôle de 
façon anonyme. Les personnes sélectionnées 
ne ressentent donc aucune pression, chacune 
étant libre d’en faire beaucoup, peu ou pas 
du tout. Lors de la réunion d’équipe, tout le 
personnel vote pour la meilleure motivatrice 
du mois. Parfois, le nom qui ressort n’est pas 
celui d’une des motivatrices officielles. Ainsi, 
les pratiques de motivation se sont infiltrées 
dans les attitudes et les comportements des 
équipes de travail.

D’autres activités sont aussi programmées : 
capsules sur la gestion du stress dans le jour
nal interne, activités sociales pour encourager 
le sentiment d’appartenance, participation au 
Défi 5/30  (manger au moins cinq portions de 
fruits et légumes et bouger 30 minutes chaque 
jour) qui rappelle l’importance de prendre soin 
de son corps pour un effet bénéfique sur sa 
santé psychologique. 

En mai, le Gala des Perles, organisé entiè
rement par le comité SST aidé de quelques 
comparses et collègues pour l’animation, a 
permis de clore la saison. Il s’agit d’une activi
té de reconnaissance entre collègues. Chaque 
employée vote pour celle qui représente le 
mieux chaque catégorie de Perles (enca dré). 

Soirée de gala, tapis rouge, prix remis sur 
scène (un bijou), le Gala des Perles a rempor
té un grand succès : « On ne pensait pas être 
reçues comme ça… », « Juste d’être nominée, 
c’était déjà beaucoup… », « Que vous ayez 
pensé à nous, c’est énorme… ». Cette activité 
a grandement contribué à la fierté et au senti
ment d’appartenance envers le CPE. Les pho
tos témoignent de la réussite de la soirée. 
L’événement sera repris aux deux ans.

Les gestes et les activités 
simples se cumulent au 
quotidien et se poursui-
vent d’année en année.
Ça donne des résultats.

Annie Bourgeois, alias Anniiiie Coooonie, animatrice de 
la soirée, en compagnie de Serge Rousseau alors qu’elle 
reçoit le prix Boute-en-train

Le Gala des Perles est une gracieuseté du comité SST : 
Julie Rousseau, Anik Morissette, Marie-Claude Marois, 
Manon Thivierge, Nadia Faucher et Sandra McCréa.



Les bases du succès
On parle souvent de facteurs déterminants 

à la réussite d’un projet. L’expérience du CPE 
ParcenCiel en témoigne. Certaines conditions 
sont incontournables pour obtenir des résul
tats significatifs et prétendre au développe
ment d’une culture de santé et de QVT. « L’en
semble du plan de travail agit comme un levier. 
Les gestes et les activités simples se cumulent 
au quotidien et se poursuivent d’année en 
année. Ça donne des résultats. Après trois 
ans, les données administratives sont révéla
trices : aucun accident du travail et des taux 
d’assurance salaire et de roulement très fai
bles », raconte Serge Rousseau, directeur.

Selon lui, la diversité est également un fac
teur important pour l’atteinte de résultats 
significatifs. « Il faut que chacun y trouve son 
compte. » Néanmoins l’élément le plus déter

minant est la mise à contribution et l’impli ca
tion de tout le personnel. « Le même plan et 
les mêmes activités amenés par la direction 
n’auraient pas eu autant de succès. Il faut 
embarquer les personnes à fond dans leur 
milieu de travail ! », poursuit M. Rousseau.

Climat de confiance
Alimenter la confiance mutuelle entre col

lègues, soutenir tout en encourageant la res
ponsabilisation, voilà d’autres ingrédients à 
leur succès. Par exemple, lors des réunions, il 
y a toujours une discussion sur les difficultés 
rencontrées par le personnel. « Il est impor
tant de mettre sur la table les nondits. Cha
cune doit faire confiance, respecter et soute
nir l’autre dans son travail », souligne Sandra 
McCréa, agente de soutien et conformité. 

> Sauterelle motivatrice : employée de la 
liste de rappel, elle laisse sa marque dans les 
points de service où elle passe (disponible, 
motivée, de bonne humeur).

> Boute-en-train : celle qui se démarque par 
sa bonne humeur communicative, qui a le 
don d’animer joyeusement les journées.

> Psychologue : elle est toujours à l’écoute 
des autres et comprend les sentiments de 
ses collègues.

> Humoriste : elle a le tour de faire rire avec 
ses expressions, ses gaffes, ses drôleries.

> Toujours prête : elle est très disponible et 
démontre une grande ouverture d’esprit.

> La plus souriante : elle a toujours (ou pres
que !) le sourire aux lèvres.

> Coup de cœur 2010-2011 : catégorie spé
ciale pour celle qui s’est distinguée par une 
réalisation personnelle, que ce soit au travail 
ou au plan personnel.

Catégories en nomination au Gala des Perles

Julie Rousseau, alias Le joueur de hockey, Le pompier et SUPERjuMAN, 
met de l’entrain à la soirée avec ses nombreux personnages.



Le CPE Parc-en-Ciel, situé à Thetford 

Mines, reçoit près de 175 enfants dans 3 installa-

tions et compte environ 75 employées. Le CPE 

dessert éga lement un service de garde scolaire 

(une trentaine d’enfants) et le bureau coordonna-

teur (environ 600 enfants). Il coordonne aussi un 

atelier mensuel de compétences parentales nom-

mé Parents-Soleil, à Disraeli et à Thetford Mines.
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Beaucoup d’informations et d’échanges 
sont assurés en réunion d’équipe, particuliè
rement quand des sujets risquent de générer 
des difficultés, par exemple les multirôles 
(éducatrice et mère d’un enfant présent au 
CPE). La communication directe est valorisée, 
chacune est encouragée à adresser son mes
sage à la personne concernée plutôt que par 
personne interposée. Évidemment, il faut 
s’assurer que le message est recevable, res
pectueux et constructif. 

Les chefs d’équipe et le directeur se ren
contrent chaque mois et demeurent très à 
l’écoute du personnel. Les chefs d’équipe 
rencontrent aussi leur équipe une fois par 
mois. Ces réunions du personnel se font le 
soir, de 18 h 30 à 20 h/20 h 30. La présence 
est volontaire et rémunérée. Il semble bien 
que la communication fait également partie 
de la boîte à outils du CPE.

Des mots clés
M. Rousseau conclut l’entrevue ainsi : 

« Dans la vie d’une entreprise, il y a des mots 
clés. Chez nous, la valeur qui nous anime est 
l’innovation. Il n’y a pas que les individus qui 

y adhèrent, c’est l’organisa tion qui est ouverte 
à ça ! Parfois, on entend qu’au CPE Parcen
Ciel, c’est un peu fou. C’est bien comme ça. 
On est une grande famille ! ». 

Au CPE ParcenCiel, on perçoit bien l’in té
rêt porté à la mobilisation du personnel. La 
QVT prend tout son sens comme un des leviers 
pour atteindre cet objectif. Aux premiers 
signes de baisse de motivation, les membres 
du comité SST initient une nouvelle activité 
pour « recrinquer les troupes » ! La QVT est 
inscrite dans les priorités du CPE pour long
temps. •

R é F é R E N C E

Le programme Qualité de vie au travail développé 
par le CPE ParcenCiel a été présenté au concours 
Pleins feux sur l’innovation 2010. Sans pépins, vol. 
12, no 3, novembre 2010, p. 4 à 7 (www.asstsas.
qc.ca/sp123004.html).

Beaucoup d’informations 
et d’échanges sont assurés 

en réunion d’équipe...

Pour faire le lien avec le Défi Climat auquel a participé 
le CPE, un plant de tomates a été remis à chaque membre 
du personnel. Il s’agit d’une campagne de mobilisation 
pour la lutte aux changements climatiques au Québec.
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