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PROJET ODYSSÉE 

L’AQCPE et la Fondation Lucie et André Chagnon investissent 4 millions $ en 
recherche et développement pour accroître la qualité en CPE 

 
Montréal, le 25 janvier 2007 - L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) lance 
aujourd’hui, grâce au partenariat financier de la Fondation Lucie et André Chagnon, le projet Odyssée, 
une importante initiative québécoise en recherche et développement visant l’amélioration globale de la 
qualité des pratiques en petite enfance. « Cet investissement de 4 millions de $ permettra de stimuler 
l’innovation et de favoriser le partage de connaissances dans le réseau des CPE », se réjouit Mme 
Johanne Roy, présidente de l’AQCPE. « Ce projet de recherche et développement dans le domaine de 
l’action sociale permettra d’accroître la qualité des services que nous offrons quotidiennement aux enfants 
et aux familles du Québec. » 
 
« La Fondation Lucie et André Chagnon souhaite contribuer à donner aux enfants en situation de 
pauvreté et d'exclusion une chance égale de réussir dans le système scolaire et dans leur vie. Pour 
réussir à rejoindre cet objectif par le biais de la prévention, il est essentiel d’agir tôt dans le 
développement des enfants et d’accorder une grande importance à la qualité de leurs environnements. », 
souligne M. André Chagnon, président du conseil et chef de la direction de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. « Les CPE sont des acteurs incontournables pour faire en sorte de contribuer de façon tangible 
à une meilleure préparation à l’école et à une entrée scolaire réussie. » 
 
Un projet novateur et mobilisateur 
Le projet Odyssée est une nouvelle façon d’aborder le développement professionnel et l’amélioration des 
pratiques en misant sur l’interaction entre l’expertise des professionnelles du terrain et le savoir 
scientifique. C’est également une initiative qui appelle à une mobilisation sans précédent des acteurs du 
réseau, des partenaires des secteurs de la recherche, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la 
communauté, afin de mieux faire ensemble au bénéfice des enfants. 
 
Le réseau de centres de la petite enfance du Québec foisonne d’innovations et de pratiques exemplaires. 
Le projet Odyssée permettra la recension de ces expériences et d’en tirer le plein potentiel, notamment en 
les examinant à la lumière des avancées de la recherche scientifique en petite enfance. Les 
connaissances qui résulteront de ce processus seront ensuite retransmises aux professionnelles des 
CPE, tant dans les services de garde offerts en installation qu’en milieu familial. « C’est le principe de la 
recherche et du développement, mais plutôt que de se faire en laboratoire comme dans les entreprises 
technologiques, nous le faisons à partir de la pratique sur le terrain » affirme Madame Roy. 
 
Outre l’implantation de ce processus, le projet Odyssée vise à renforcer la culture de l’innovation dans les 
CPE et les mécanismes de soutien à celles et ceux qui œuvrent  auprès des enfants. 
  
Un investissement de 4 millions $ 
Fort d’un investissement d’un million de dollars de la Fondation Lucie et André Chagnon, et d’une 
contribution de trois millions de dollars de l’AQCPE par le biais de ses membres et des CPE qu’ils 
représentent, le projet Odyssée sera déployé sur trois ans et coordonné par une équipe régionalisée de 
14 personnes, provenant de tout le Québec.  
 
 



Les sommes consenties seront consacrées à : 
 

 la première recension d’initiatives et de pratiques exemplaires dans les CPE : mise sur pied de 
communautés de pratique régionales, conception d’outils de recension, de répertoires; 

 la mise en commun et l’analyse de ces pratiques : organisation et comparaison des données, 
validation et/ou enrichissement en les examinant à la lumière des avancées de la recherche 
scientifique;  

 la préparation du partage de connaissances et la diffusion : conception de programmes de 
formations et outils de soutien au développement professionnel; 

 l’identification des besoins et problématiques afin de mieux définir les orientations de 
développement professionnel. 

 
Le projet Odyssée s’intéressera aux innovations et pratiques exemplaires touchant :  
 

 l’intervention éducative auprès des enfants;  
 l’intervention en contexte de vulnérabilité; 
 l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers;  
 la transition vers l’école;  
 la gouvernance démocratique;  
 le soutien aux parents;  
 les activités intergénérationnelles;  
 les liens tissés avec les organismes de la communauté; 
 etc.  

 
Initiée par l’AQCPE et déployée dans tout le Québec par les regroupements régionaux de CPE, cette 
grande aventure est également rendue possible grâce à la contribution du Conseil canadien sur 
l’apprentissage chez les jeunes enfants. 
 
La première étape de recension des pratiques s’amorcera dès le début du printemps 2007. 
 
Les CPE interviennent à une étape cruciale du développement des jeunes enfants. Ils accueillent chaque 
jour près de 200 000 familles, comptent quelque 40 000 travailleuses et s’appuient sur 7000 parents 
administrateurs. Ce réseau constitue un formidable outil collectif de soutien aux apprentissages des 
jeunes enfants et d’accompagnement des parents. « En investissant dans l’enrichissement des pratiques 
des professionnelles en CPE, en mobilisant les communautés et en stimulant l’innovation sociale pour 
mieux répondre aux différentes réalités des familles, nous favoriserons la réussite des enfants et 
contribuerons à lutter contre l’exclusion », soutient Mme Roy.  
 

-30- 
 
 
Information : 
 
Claudine Lévesque 
Relations avec les médias 
Association québécoise des CPE 
(514) 616-9786 
claudine.levesque@aqcpe.com 
 
Violaine Ouellette 
Responsable des communications 
Association québécoise des CPE 
(514) 326-8008 
(514) 605-7877 (cellulaire) 

Manon Pepin  
Chef, Service des communications et des 
relations publiques 
Fondation Lucie et André Chagnon 
(514) 380-2001, poste 1046 
(514) 239-1956 (cellulaire) 
 
 
 
 

violaine.ouellette@aqcpe.com 


