
                                                                                         

 
ALLIANCE DES INTERVENANTES  

EN MILIEU FAMILIAL - ESTRIE 

 

 

Chers parents, 

Nous, les 13 600 responsables d’un service de garde en milieu familial, membres de la 

Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ), nous 

sommes fières d’offrir des services de garde éducatifs de qualité à vos enfants. Et nous 

désirons pouvoir continuer à le faire encore longtemps… si notre gouvernement nous le 

permet.  

En négociation d’une deuxième entente collective depuis le 15 octobre 2013, nous 

venons de recevoir les offres gouvernementales, et nous sommes obligées de constater 

que celles-ci mettent en péril les services de qualité que nous donnons. De plus, le 

gouvernement nous a clairement indiqué son intention de récupérer le 0,30 $ 

d’augmentation de votre contribution, sans réinvestir le moindre sou dans le réseau.  

Le coût de la vie augmente pour tous, mais le gouvernement ne semble même pas 

réaliser que les dépenses que les responsables de services de garde ont à effectuer 

pour offrir un service de qualité n’y échappent pas.  

Les responsables d’un service de garde ne peuvent pas accepter de s’appauvrir encore 

plus alors que le gouvernement ne les rémunère toujours pas en fonction des 50 heures 

réellement travaillées.  

Malgré nos diverses interventions et actions menées pour interpeller le gouvernement et 

l’amener à présenter des offres acceptables, celui-ci fait la sourde oreille. Nous n’avons 

donc pas d’autre choix que d’accentuer nos moyens de pression.  

Dès aujourd’hui, nous vous avisons que dans les semaines qui viennent, les 

responsables d’un service exerceront une journée de grève rotative par région. 

En Estrie, la date de la grève sera le 17 octobre. Et par la suite, une journée de 

grève nationale sera déclenchée le 20 octobre.  

Nous avons prévenu la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, de nos intentions. 

Il revient maintenant à la ministre Charbonneau de réagir rapidement et positivement à 

nos demandes légitimes afin d’éviter ces perturbations. 

Tout en espérant que notre ministre de la Famille comprenne le message, nous 

comptons sur votre appui pour lui faire entendre raison avant d’être contraintes de 

passer à l’action. 

Votre responsable d’un service de garde et ses 13 600 collègues RSG  


