
 

 

Rencontre du comité mixte au ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 
 

Vendredi, soit le 26 août, vos représentantes du comité mixte ont participé à la toute première 

rencontre officielle de ce comité au ministère de la Famille et des Aînés, à Montréal, avec le 

soutien de M. Carol Dufour, conseiller syndical FSSS. 

 

Étaient également présents à cette rencontre : 

M. Jacques Robert,  sous-ministre adjoint à la Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance; 

Mme Danielle Despost, directrice à la Direction des politiques de main-d’œuvre et des relations de travail; 

Mme Dominique Bélanger, directrice à la Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde; 

Mme Élisabeth Arcila, conseillère en relation de travail 

Mme Andrée Binette, représentante pour l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE); 

Mme Francine Lessard, représentante pour le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance; 

Et M. Réal Dupuis, représentant des directions des Bureaux Coordonnateurs 

 

Mandat du comité mixte 

Nous avons, en premier lieu, bien défini le mandat du comité qui se veut comme suit : 

 proposer à la ministre de la Famille des pistes pour l’harmonisation du 

fonctionnement des Bureaux coordonnateurs (BC) et des pratiques à l’égard des 

responsables de service de garde en milieu familial; 

 assurer des conditions d’exercice de qualité aux RSG; 

 assurer une cohérence dans la dispensation de services aux enfants et la confiance 

des parents dans la pratique professionnelle des RSG. 

 

Attentes respectives 

Nous avons exprimé nos attentes et celles-ci furent bien entendues par le MFA. 

 Consultation avant chaque publication d’une instruction ministérielle; 

 proposition de changement de loi et règlement pouvant améliorer la qualité 

d’exercice de la RSG, (il pourrait y avoir des changements si cela est nécessaire). 

 

Priorités de sujets pour débuter des travaux à l’automne 

Nous avons soumis au MFA une liste de sujets importants et, en contrepartie, le MFA a 
également fait part de leurs sujets prioritaires.  Nous  avons donc dû faire un choix de priorités 
en mettant de l'avant trois sujets que nous avons déterminé urgents. Nous demeurons dans 
l'attente du plan de travail et des prochaines dates de rencontre de la part du MFA.  



Soyez assurée que dès que nous aurons les sujets officiels de travail, nous vous le ferons savoir. 
  
De plus, le comité mixte recevra du sous-comité mixte un rapport des problématiques vécues 
par les RSG et des solutions qui ont été suggérées pour corriger la situation. Il est important de 
communiquer, avec votre exécutif, vos difficultés et problèmes pour que ceux-ci soient 
acheminés au sous-comité mixte. 

Un calendrier de rencontres nous sera présenté bientôt et nous vous ferons un rapport  de 

chacune d’elle en respectant la confidentialité de certains points pour ne pas nuire aux travaux 

en cours. 

 

Il y aura beaucoup de dossiers à traiter et vos membres du comité mixte travaillent ardemment 

à bien vous représenter.  

 

Sylvane Dumais 
Déléguée libérée à temps complet par la FSSS pour le secteur RSG 

 

Membres du Comité mixte : 

Mesdames :  Sylvane Dumais, 

   Karine Morisseau,  

  Lucie Longchamps 

 

 


