
Pour des CPE 
plus durables 
à travers le 
Québec !



En septembre 2014, ENvironnement JEUnesse a lancé CPE 
durable, un programme d’accompagnement et de certification 
en gestion durable des Centres de la petite enfance du Québec 

(CPE). Avec une quinzaine de CPE pionniers, la certification 
est désormais ouverte à l’ensemble des CPE et garderies du 

Québec.

Ciblant aussi bien les employé(e)s, les parents et les 
enfants, la certification est divisée en cinq niveaux. 
Chacun des niveaux est supporté par une plateforme 
interactive permettant les échanges d’expériences, 
l’apprentissage de nouvelles façons de faire, le 
développement de projets inspirants et la mesure des 

performances.

La certification offre aux CPE et aux garderies une 
expertise et un accompagnement en développement 

durable adaptés, permettant d’implanter progressivement 
de saines pratiques de gestion durable. Le réseau permet 
l’essaimage des meilleures pratiques de gestion durable et 
le rayonnement de projets porteurs au sein des différentes 
communautés.

La certification CPE durable en bref
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Les objectifs de la certification

CPE durable permet d’intégrer 
progressivement les principes 
de l’éducation relative au 
développement durable et 
de la gestion durable dans les 
établissements. La certification 
vise par son approche unique : 

• La reconnaissance et 
rayonnement des pratiques 
écoresponsables des milieux de la 
petite enfance ;
• La création d’une communauté 
engagée grâce au partage de 
bonnes pratiques ;
• D’outiller et accompagner les CPE 
et garderies dans leur démarche 
écoresponsable ;
• L’intégration de l’éducation 
relative au développement durable 
et des principes de la gestion 
durable. 

• Un accompagnement et des 
outils adaptés ;
• Le programme offre un 
accompagnement 
des milieux 
de la petite 
enfance dans 
l’intégration 
de bonnes 
pratiques 
grâce à un 
éventail 
d’outils 
complets 
clé en main, 
entièrement 
adaptés à la 
petite enfance. 
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Les faits saillants
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Initiatives inspirantes
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« C’est une façon 
d’affirmer nos 
valeurs et de 
s’assurer un effort 
continu et diversifié 
dans la mise en 
place d’actions 
durables » 

- Sylvie Martel, Directrice générale 
du CPE Tortue Têtue

On tasse les gobelets jetables !

À Lévis, le CPE Vire-Crêpe a lancé 
un défi motivant pour l’équipe : 

promouvoir l’utilisation des tasses 
réutilisables à l’ensemble de son 
personnel lors d’une campagne 

de sensibilisation originale « 
Au CPE Vire-Crêpe on tasse 

les gobelets jetables ! ». Pour y 
parvenir, le CPE a organisé une 

collecte de tasses réutilisables en 
mettant la créativité des enfants 
à contribution pour décorer les 

boites de collecte.

La semaine du partage

Dans le temps des fêtes, le CPE 
Le Vent dans les Voiles à Laval a 

souhaité transmettre des valeurs 
de partage et d’entraide. Avec une 

« Semaine du partage », le CPE a 
souligné l’importance de partager 
et d’aider les plus démunis. Ainsi, 

deux grandes tables ont été 
placées à l’entrée du CPE invitant le 

monde à y déposer, ou emporter, 
vêtements, objets de la maison, 

bijoux, livres, jouets, etc. Le CPE a 
également lié un partenariat avec 

Moisson Laval afin de recueillir des 
denrées non périssables.
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Une cour 100 % récupérée

Situé à l’île Perrot, le CPE Claire 
Fontaine de Pincourt a profité des 

travaux de réaménagement de 
sa cour pour concevoir et réaliser 
un espace récréatif entièrement 

pensé avec des matériaux 
récupérés. De vieux pneus de 

tracteur et des bûches de bois ont 
été utilisés pour créer des modules 

de jeux. La cour comprend 
maintenant un potager et un pont 
pour les vélos, construit avec du 

bois d’un ancien meuble de la cour.

Non au sexisme

La directrice Michèle Morrier, du 
CPE du Pic à Montréal, a intégré 

le non-sexisme dans son plan 
d’action en développement 
durable dans le volet équité 

sociale. Une des actions du CPE en 
ce sens a été d’offrir aux enfants 

des cadeaux de Noël neutres : de 
jolis petits portefeuilles en cuir en 

forme d’animaux. Les parents et les 
enfants ont adoré !

À bas le gaspillage !

Le CPE Bobino à Beauharnois a mis 
en place une série de mesures pour 

réduire le gaspillage alimentaire. 
Le CPE a initié une réflexion pour 

mieux calculer les portions servies 
aux enfants et éviter les pertes. 

Chaque éducatrice est à l’écoute 
des enfants et ajuste les quantités 

en fonction de leur appétit et de 
leur goût. Les enfants peuvent être 

resservis jusqu’à être rassasiés. 
La force de ce système est qu’il 

s’agit d’une formule modulable en 
fonction des saisons, des goûts et 

des besoins des enfants.
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« L’accompagnement 
que nous offre ENJEU 

est définitivement le 
principal moteur de 
la mise en place de 

toutes nos actions et de 
tous nos projets. Nous 

sommes fiers de faire 
partie des premiers CPE 

au Québec » 

- Chantal Plamondon, adjointe 
administrative, CPE Le Vent dans 

les Voiles » 

La chasse au papier !

Soucieux de réduire au maximum 
son impact sur l’environnement, 

le CPE Villeneuve à Montréal 
entreprend depuis plusieurs 

années des actions pour réduire 
ses déchets. Le papier brun avait 
été ciblé comme problématique, 

car les poubelles en étaient 
remplies à la fin de la journée. La 

solution ? Remplacer le papier 
brun par des débarbouillettes 

fabriquées sur mesure pour les 
enfants.

La géothermie

Sous la terre, au CPE Petit Brin de 
Foin à Repentigny, se trouve un 

système de géothermie qui utilise 
l’énergie du sol pour réchauffer 
et refroidir l’air du bâtiment. En 

été, pour climatiser, la chaleur du 
CPE est extraite puis transférée 
dans le sol qui est plus froid. L’air 

ainsi refroidi retourne dans le CPE. 
L’hiver, c’est l’inverse ! De plus, un 
mur thermique a été érigé à partir 
des briques de l’ancienne bâtisse. 
Le CPE est également équipé d’un 

mur solaire.
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L’union fait la force !

Au CPE Château des Neiges à 
Montréal, ce dicton est mis en 
pratique à l’année, comme en 
témoignent leurs nombreux 

partenariats avec la communauté.  
Avec l’Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal, des activités 
sont fréquemment organisées 

entre aînés et jeunes. Avec l’Éco-
quartier Côte-des-Neiges, des 

activités sont taillées sur mesure 
pour les enfants. Les parents et 
les enfants sont aussi appelés à 
participer au projet de Croque-

livres.

Un potager éducatif

Le CPE Gard’Amis à Québec a 
implanté un potager éducatif dans 

la cour de son établissement. 
Grâce à un horticulteur dédié au 

projet, le CPE a mis sur pied un 
potager très productif malgré 

les défis de l’aménagement. Le 
succès du projet tient aussi dans 

la plantation d’une très grande 
variété de légumes et de petits 

fruits. Cette abondance a même 
permis de suffire aux repas du CPE 

pendant tout l’été !

Un événement écoresponsable

Le CPE Tortue Têtue à Montréal 
a organisé un événement 

d’inauguration en s’inspirant des 
outils d’organisation d’événements 
écoresponsables de la certification 

CPE durable : invitations 
électroniques, lieu accessible en 

transports actif et en commun, et 
bouchées fournies par un traiteur 

local. En guise de souvenir, chaque 
invité a reçu un presse-papier 

fabriqué par les enfants lors d’une 
activité d’initiation au travail d’argile 

organisée avec un parent.



Une plateforme unique

La plate-forme interactive Raddar 
a été développée par la Société de 
développement environnementale 
de Rosemont (SODER), avec 
pour mission de démocratiser 
le développement durable en 
offrant aux petites organisations 
un outil efficace et accessible pour 
produire un plan d’action et un 
rapport de développement durable 
en quelques clics. 

La SODER et ENvironnement 
JEUnesse se sont associés 
pour développer un contenu 
spécifique aux milieux de 
l’éducation, de la petite enfance à 
la communauté collégiale. Cette 
plate-forme de gestion et de 
reddition de comptes innovante 
est l’un des atouts majeurs du 
programme de certification CPE 

durable, puisqu’elle centralise 
les informations et tous les 
outils, permettant de mener de 
façon simple et conviviale sa 
participation. 

Ainsi, la plateforme Raddar a 
révolutionné la gestion durable 
en augmentant l’autonomie des 
institutions dans la mise en place 
d’actions environnementales.
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Reddition de compte

Gestion de tâches

Plan d’action

Indicateurs

Accessible et sécuritaire

Bibliothèque d’actions



Un réseau engagé

Partenaires financiers

Le développement de ce projet a 
été appuyé en 2013 par le Fonds 
d’action québécois pour de 
développement durable. 

Depuis janvier 2017, la certification 
est soutenue par Gestion privée 
Desjardins.

Partenaires de services

La Société de développement 
environnemental de Rosemont 
(SODER), l’Association québécoise 
des CPE et Équiterre contribuent 
également au développement de la 
certification CPE durable. 

Membres du réseau CPE durable

Établissements certifiés niveau 
démarrage :

• CPE Claire Fontaine de Pincourt, 
Pincourt 
• CPE Du Pic, Montréal 
• CPE Les Petits Carillons, Montréal 
• CPE Parc-en-ciel, Thetford Mines 
• CPE Tortue Têtue, Montréal 
• Garderie Le Royaume des 
Enfants, Saint-Lazare 

Établissements certifiés niveau 1 :

• CPE Au Petit Brin de Foin, 
Repentigny 
• CPE Bobino, Beauharnois 
• CPE Château des Neiges, 
Montréal 
• CPE Gard’Amis, Québec 
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• CPE L’Arbre Enchanté, Trois-
Rivières 
• CPE Lafontaine, Montréal 
• CPE Le Vent dans les Voiles, Laval 
• CPE Les Trottinettes, Verdun 
• CPE Petite-Patrie, Montréal
• CPE Populaire Saint-Michel, 
Montréal 
• CPE Tout Doux, Brossard 
• CPE Villeneuve, Montréal 
• CPE Vire-Crêpe, Lévis

3 200 enfants

La certification CPE durable a ainsi 
permis d’offrir un milieu de vie 
plus écologique et plus durable à 
plus de 3 200 enfants à travers le 
Québec !



Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse est un organisme 
d’éducation relative à l’environnement qui vise à conscientiser 
les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller 
à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur 
milieu. ENJEU est un réseau qui valorise le développement 
de l’esprit critique et qui donne la parole aux jeunes 
engagé(e)s afin qu’ils(elles) fassent connaître leurs 
préoccupations, leurs positions et leurs solutions 
concernant les enjeux environnementaux actuels.

Pour en savoir plus

ENvironnement JEUnesse
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340
Montréal (Québec) H2X 3V4
infoenjeu@enjeu.qc.ca | 514-252-3016 
1-866-377-3016 (sans frais)
www.enjeu.qc.ca 

          /environnement.jeunesse 

          @ENJEUquebec

          www.linkedin.com/company-beta/964085/

À propos d’ENvironnement JEUnesse
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