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Poursuite de nos actions pour maintenir la 

pression et en arriver à une conclusion 

satisfaisante 

 

Des actions ont été menées et d’autres sont à venir afin de maintenir la pression, 

continuer à donner de la visibilité à notre cause et appuyer notre équipe de négociation 

pour en arriver à une conclusion satisfaisante.  

 

 

La FIPEQ-CSQ s’invite au colloque du CQSGEE et intercepte la 

ministre 

 

Les membres de votre comité d’action et de 

mobilisation ont eu vent que la ministre de la Famille se 

présenterait au colloque annuel du Conseil québécois 

des services de garde éducatifs à l’enfance 

(CQSGEE), une association patronale de CPE et de 

BC. Il n’en fallait pas moins pour que des 

représentantes de plusieurs ADIM enfilent leur chandail 

50 heures et se rendent sur place, ce jeudi 20 

novembre 2014. Elles y ont déambulé les couloirs en 

arborant fièrement leur chandail. La directrice générale 

du CQSGEE, Mme Francine Lessard, n’a guère 
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apprécié cette visite-surprise, mais notre objectif a été atteint. Nous avons, en effet, eu 

l’occasion d’intercepter la ministre de la Famille et celle-ci a pris le temps de nous saluer 

et d'échanger avec les représentantes des ADIM présentes. La ministre Charbonneau 

se dit consciente du travail que nous faisons et qu'un seul point nous sépare dans la 

négociation, soit le monétaire. Nous lui avons fait part de notre inquiétude quant aux 

décisions futures sur l’avenir du réseau. La ministre nous a mentionné que notre 

association sera consultée et qu’elle ne perdait pas de vue que le milieu familial reste 

une ressource économique et présente partout sur le territoire. Nous n’avons pas 

manqué de lui rappeler que notre travail doit être reconnu et rémunéré à sa juste valeur.  

 

 

La FIPEQ-CSQ assiste à une commission parlementaire au cours de 

laquelle des députées questionnent la ministre de la Famille  

 

Ce vendredi à l’Assemblée nationale, des représentantes des ADIM ont assisté aux 

travaux d’une commission parlementaire aux cours de laquelle elles ont eu l’occasion 

d’entendre la députée Lise Lavallée (CAQ) interpeller la ministre de la Famille ainsi que 

d’entendre les questions de la députée Agnès Maltais (PQ).  

 

La députée de la CAQ a demandé à Mme 

Charbonneau de s’expliquer à propos de la 

hausse et de la modulation du tarif des services de 

garde qu’elle a annoncées lors de sa déclaration 

ministérielle à l’Assemblée nationale, jeudi dernier. 

La députée n’a pas manqué de souligner que les 

parents subiraient une double modulation, celle 

qui existe déjà par l’impôt progressif en vigueur et 

à laquelle s’ajouterait la nouvelle modulation de la 

tarification. Elle a aussi demandé de préciser 

comment cette modulation serait calculée car ce 

n’est pas clair.  

 

  



 

 

Quant à la députée Agnès Maltais, elle a questionné la ministre sur l’impact que pouvait 

avoir la nouvelle tarification sur l’emploi des femmes. La députée Maltais a été outrée 

d’apprendre que la ministre n’avait pas pensé à solliciter un avis au Conseil du statut de 

la femme sur la question. Elle a aussi dénoncé haut et fort que le gouvernement libéral a 

renié sa promesse électorale sur la tarification.  

 

Lors de ses réponses, la ministre a dit qu’à cette étape, elle ne pouvait pas donner de 

détails sur le projet de loi qui sera déposé plus tard. La ministre a mentionné que des 

consultations seront faites avant l'adoption et que des débats se tiendront laissant 

entendre qu’il n’y aura pas de recours au bâillon pour adopter la loi. La ministre est 

cependant restée vague dans ses réponses et n'a pas voulu s'avancer sur bien des 

sujets.  

 

Il est à noter que la présence de représentantes des ADIM à l’Assemblée nationale n’est 

pas passée inaperçue et a été soulignée.  

 

 

Des actions à entreprendre 

 

Nous sollicitons votre participation pour : 

 Envoyer chaque jour la lettre d’invitation à visiter un service de garde en milieu 

familial par télécopieur à : 

o Philippe Couillard, premier ministre, au  418 643-3924 ou 514 873-

1763 (ou par courriel au https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-

ministre/joindre-pm/courriel/index.asp) ; 

o Martin Coiteux, président du Conseil du trésor, au 418 643-7824 (ou par 

courriel au cabinet@sct.gouv.qc.ca ) 

o Francine Charbonneau, ministre de la Famille, au 418 643-2640 ou au 

514 873-9395 (ou par courriel à ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca) ; 

 envoyer le jeudi à midi l’avis de début des heures de bénévolat aux mêmes 

adresses que ci-dessus ; 

 porter le « T-shirt » ou le macaron « 50 h travaillées » tous les jours durant toute 

la période de négociation. 

https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindre-pm/courriel/index.asp
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/joindre-pm/courriel/index.asp
mailto:cabinet@sct.gouv.qc.ca
mailto:ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca


 

 

 

 

Le Comité d’action et de mobilisation en appui à la négociation FIPEQ-CSQ 

 

Annie Broekaert, ADIM Laurentides 

Nathalie Coutu, ADIM Estrie 

Sylvie Dahou, ADIM Suroît 

Carole Demers, ADIM Montréal 

Valérie Grenon, FIPEQ 

Julie St-Arnaud, ADIM Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chibougamau 


