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EXPRESS

MOB
Les députés Trasversy et Péladeau ont
visité des services de garde en milieu
familial
Vendredi dernier, le 14 novembre 2014, des responsables d’un service de garde en
milieu familial ont eu le plaisir d’accueillir de la visite.
M. Mathieu Traversy, député de Terrebonne et porte-parole de l'opposition officielle en
matière de famille, et Pierre Karl Péladeau, député de Saint-Jérôme et porte-parole de
l'opposition officielle en matière d'économie, d'entrepreneuriat, de PME et
d'exportations, se sont rendus dans deux services de garde dans la région des
Laurentides.

Les deux députés se sont présentés accompagnés de Kathleen Courville, présidente de
la FIPEQ-CSQ, et d'Annie Broekaert, présidente de l'ADIM Laurentides. La FIPEQ-CSQ
et l’ADIM Laurentides ont organisé ces visites dans le but de sensibiliser les députés à
la réalité terrain et de valoriser à leurs yeux tout le travail accompli chaque jour auprès
des tout-petits par les milliers de RSG du Québec.

Nous avons pris le temps de nous assurer de la bonne compréhension des députés
concernant les éventuelles absences des enfants (et qui ne sont pas des places
fantômes comme se plaisent à le prétendre le CQSGEE1 et la CAQ2). Nous avons aussi
eu des échanges sur l’attribution des subventions pour enfant ayant des besoins
particuliers, sur l’octroi des places, sur le taux d’occupation et sur l’ensemble des
tâches et des responsabilités de la RSG, et bien plus encore.

Nous pouvons affirmer que M. Traversy et M. Péladeau étaient très attentifs à nos dires
et très réceptifs à notre réalité.
Un grand merci à Suzie Plante et à Claudette Gingras, les deux RSG qui nous ont
accueillis dans leur milieu familial et qui ont pris le temps d'expliquer leur réalité et les
services éducatifs de qualité qu'elles offrent.
Annie Broekaert
Membre du Comité d’action et de mobilisation en appui à la négociation FIPEQ-CSQ

1. Conseil québécois des services de garde éducatif (CQSGEE)
2. Coalition Avenir Québec (CAQ)

