
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca

Québec le 12 novembre 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/21-234 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès visant à obtenir le nombre de personnes 
inscrites à un programme COUD en petite enfance, ventilé par établissement 
d’enseignement. 

Considérant que le tiers a consenti à la communication de ces renseignements, vous 
trouverez ci-annexé le document devant répondre à votre demande. 

Il est important de prendre en compte que ces données sont celles détenues par le 
Ministère en date de du 3 septembre 2021 et sont provisoires. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet 
effet 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 
p. j. 2

Originale signée
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Parcours travail-étude en petite enfance
COUD National (Résumé)

Nombre d'employeurs par région

Les candidates et candidats déjà à l'emploi SGÉE
Nombre de femmes : 251
Nombre d'hommes : 4
Âge moyen des participant(e)s : 31

Total : 255

Les Cégeps offrant le parcours de formation
Cégeps - Session Automne 2021 : 13

Nombre de candidat(e)s internes par région
01 - Bas-St-Laurent 0
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 23
03 - Capitale-Nationale (Québec) 17
04 - Mauricie 2
05 - Estrie 17
06 - Montréal 30
07 - Outaouais 14
08 - Abitibi-Témiscamingue 22
09 - Côte-Nord 3
10 - Nord-Du-Québec 0
11 - Gaspésie-Îles-De-La-Madeleine 1
12 - Chaudière-Appalaches 9
13 - Laval 12
14 - Lanaudière 11
15 - Laurentides 26
16 - Montérégie 53
17 - Centre-Du-Québec 15

Les services de garde inscrits au programme
Centre de la petite enfance : 292
Garderie privée subventionnée : 124
Garderie privée non-subventionnée : 195

Total : 611

Les candidates et candidats externes ayant postulé
Nombre de Femmes 196
Nombre d'hommes 11
Moyenne Âge 32

Total : 207
Nb d'offres d'emplois affichées sur la plateforme 331

Liens rapides 
Les cégeps participants

Les employeurs

Note : 

En additionnant le nombre de candidat(e)s internes et externes, on obtient un nombre de 462 candidat(e)s 
potentiel.

Il est à noter que nous seront en mesure de confirmer le nombre officiel de participante(s) uniquement dans la 
semaine du 8 novembre, une fois que les cégeps auront complété leur processus d’admission.

Nombre de candidats externes par région
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Parcours travail-étude en petite enfance
COUD National

Les cégeps

Les Cégeps offrant le parcours de formation
Cégeps - Session Automne 2021 : 13

Liste des cégeps pour la session Automne 2021
Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil (offre en présentiel)

Cégep Abitibi-Témiscamingue (offre à distance)

Cégep Baie-Comeau (offre à distance)

Cégep Drummondville (offre à distance)

Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse (offre en présentiel)

Cégep Marie-Victorin de Montréal (offre à distance)

Cégep Saint-Hyacinthe (offre hybride)

Cégep Saint-Jérôme (offre en présentiel)

Cégep Sherbrooke (offre en présentiel)

Cégep Thetford (offre à distance)

Cégep Jonquière via le CEC en Charlevoix (offre à distance)

Groupe Collegia via le Cégep de Matane : Gaspésie-Rivière du Loup-Matane (offre à 
distance)

Cégep Granby (offre hybride)

Liens rapides 
Retour au résumé

Les employeurs

Les candidats externes ont identifié ce cégep en répondant à une offre d'emploi

Les candidats internes ont identifié ce cégep en répondant à une offre d'emploi






