
  

 

« Avec de l'ordre et du temps, 
on trouve le secret de tout 
faire et de tout bien faire. »  
…Citation de Pythagore  
 
Une citation qui pourrait susciter 
l’attention de notre ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur face à son empressement 
de transformations.  En pensant à 
son intention d’implanter  le nou-
veau cours d’histoire, l’éducation 
financière, la francisation, les 
cours de sexualité et le projet de loi 
86 qui veut modifier l’organisation 
et la gouvernance des commissions 
scolaires, nous pouvons nous 
questionner quant à la délivrance 
express de ces nouvelles mesures.   
 
Non pas que la nécessité de ces 
cours et de ces projets soit à criti-
quer, mais le cri est lancé face à 
son imposition hâtive de mise en 
place, le manque de consultation, 
le manque de formation des ensei-
gnantes et des enseignants et le 
manque de manuels. 

Bien faire les choses exige une pré-
s en t a t i o n  a d é qu a t e ,  u n e 
préparation efficiente ainsi qu’une 
formation pour toutes les 
personnes impliquées. 
 
Voilà le genre d’irritants que vivent 
nos enseignantes et enseignants 
par l’implantation bousculée de 
nouvelles  mesures.  La stratégie 
gouvernementale intelligente tarde 
à s’instaurer, parce qu’encore trop 
éloignée des vraies réalités.  
 
La vraie vie se retrouve dans vos 
classes et malgré que  vous soyez à 
u n e  p é r i o d e  d e  l ’ a nn é e 
extrêmement exigeante à plusieurs 
niveaux, comment  tout faire en si 

peu de temps, vous saurez garder 
le cap. 
 
C’est avec un haut niveau de 
compétences professionnelles que 
vous accomplirez votre tâche 
puisque chaque jour, c’est pour 
l’enfant, devant vous, que vous êtes 
soucieux de lui offrir le maximum. 
 
J’aimerais vous informer qu’au 
moment d’écrire ces lignes, nos 
représentants syndicaux de la 
Fédération sont à réviser les textes 
de la nouvelle entente.  Après les 
signatures de nos ententes secto-
rielle et intersectorielle, l’employeur 
doit ajuster les nouveaux taux de 
traitement à l’échelle salariale, dans 
les 45 jours suivant cette signature 
et verser la rétroactivité (forfaitaire 
environ 500 $ et ajustement salarial 
de 1,5 % du 1er avril 2016)  dans les 
60 jours au plus tard.  Vous 
comprendrez que pour l’instant, je 
ne possède aucune autre informa-
tion à ce sujet.  Dès que nous 
a u r o n s  d e  n o u v e a u x 
développements, nous pourrons 
vous  l e s  t r ansmet t r e  su r  
Édu-Groupe.    
 
Je profite de ce moment pour vous 
souhaiter une excellente fin d’année 
scolaire et surtout des vacances 
privilégiées avec les gens que vous 
aimez ardemment!  Que le bonheur 
envahisse vos cœurs tout au long de 
l’été!    
 
Au plaisir de vous revoir pour la 
prochaine année scolaire 2016-
2017! 
 

Suzanne RichardSuzanne RichardSuzanne RichardSuzanne Richard    
Présidente 

Le Courant 

Juin 2016Juin 2016Juin 2016Juin 2016    
Numéro 6, volume 40 

1111erererer    juinjuinjuinjuin    
• Rencontre des enseignantes et  

enseignants à statut précaire 

7 juin7 juin7 juin7 juin    
• Mouvements volontaires 
 Séance d’offre de postes vacants 

14 juin14 juin14 juin14 juin    
• Réunion du comité ÉHDAA 

• Offre des postes — LPE 
 Postes à temps plein vacants 

20 juin20 juin20 juin20 juin    
• Réunion du conseil d’administration 

21 juin21 juin21 juin21 juin    
• Réunion du conseil des commissaires 

 

 

Quand la fin… de l’année  
devient le début… des vacances 

Le bureau du SELR sera 

fermé du 30 juin au  

12 août 2016 inclusivement. 
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Fin de contrat ou mise à pied :  
Maintien des protections 
d’assurance collective 

Je désire attirer votre attention en ce qui a trait au maintien des protections d’assurance collective lors d’une mise à 
pied ou d’une fin de contrat. 
 
La Loi sur l’assurance médicaments de la RAMQ oblige toute personne admissible (qui a accès) à un régime col-
lectif d’assurance à maintenir la protection d’assurance médicaments prévue à son contrat, à moins qu’elle soit 
couverte par un contrat collectif similaire (ex. : celui de sa personne conjointe). 
 
Puisque le régime d’assurance collective CSQ prévoit un maintien des protections pour une période maximale 
de 120 jours lors d’une mise à pied ou d’une fin de contrat, la personne adhérente doit alors choisir l’une des deux 
options suivantes : 
 
-         conserver l’ensemble des régimes détenus avant sa mise à pied ou la fin de son contrat; 
 
-         conserver le régime Maladie 1 seulement (incluant la protection d’assurance médicaments). 
 
Sur réception de l’information de l’employeur, lors d’une mise à pied ou d’une fin de contrat, SSQ transmet au 
domicile de la personne adhérente une facture individuelle couvrant la période de 120 jours. De plus, dans le cas 
où il subsiste des primes non payées (arrérages) au moment de la mise à pied ou de la fin de contrat, l’assureur  
inclut le détail d’ajustement de primes inhérent. La facture globale indique, d’une part, la prime totale à payer 
dans le cas du maintien de l’ensemble des protections détenues et, d’autre part, celle à payer si la personne 
adhérente ne conserve que Maladie 1. Afin d’éviter une interruption temporaire de vos protections, vous devez 
faire parvenir votre paiement à SSQ dans les 30 jours suivant la date d’émission de la facture. 
 

À défaut de respecter les exigences de la loi, au moment de produire votre déclaration de revenus, vous devrez 
verser la prime annuelle du Régime public d’assurance médicaments de la RAMQ comme si vous aviez été cou-
vert, mais sans avoir droit à aucun remboursement. 

Prolongation supplémentaire 
de deux ans pour le régime 

d’assurance vie 
La personne adhérente qui a maintenu l’ensemble des protections durant la période de 120 jours à la suite de la fin 
de son emploi peut prolonger le maintien de sa protection en assurance vie pour une période additionnelle maxi-
male de deux ans.  Pour ce faire, elle doit transmettre sa demande par écrit à SSQ ) en indiquant son nom et son 
numéro de certificat d’assurance) au cours des 31 jours qui suivent la fin de la période de 120 jours et continuer à 
acquitter la prime requise (réf : brochure du régime d’assurance collective CSQ [janvier 2010], page 36, point 
1.11.4). 

SOURCE :  Diane Rancourt, conseillère 

 Sécurité sociale, CSQ– Québec 
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À propos de l’assurance 
voyage... 

Avec l’arrivée des vacances, il se peut que certaines et 
certains d’entre vous décident de partir en voyage. 
Notre régime d’assurance maladie comprend une 
assurance voyage qui nous couvre à chaque fois que 
nous nous rendons à l’extérieur de la province de 
Québec. 

Frais admissibles 

Les frais admissibles sont remboursés à 100 % sans 
franchise ni coassurance et sont limités à un 
remboursement maximal de 5 000 000 $ par personne 
assurée, dans la mesure où ils sont engagés suite à un 
décès, un accident ou une maladie subite et inattendue 
survenue alors que la personne assurée est 
temporairement à l’extérieur de la province et qu’elle 
nécessite des soins d’urgence. Les frais admissibles 
doivent s’appliquer à des fournitures ou services 
prescrits par un médecin. 

Précautions à 

prendre 

Assurez-vous d’avoir en 
votre possession votre 
carte SSQ et que les per-
sonnes qui voyagent avec 
vous savent où elle se 
trouve. En effet, la pre-
mière chose à faire, si on est 
malade à l’étranger, c’est de 
communiquer avec le service d’assistance voyage. Les 
numéros de téléphone sont indiqués au verso de votre 
carte SSQ. Vous devrez fournir votre numéro de contrat 
au moment de l’appel. À partir de ce moment, vous 
serez pris en charge et on vous dirigera vers une cli-
nique ou un hôpital approprié. 

Vous êtes malade et vous voulez voyager? 

Pour qu’une personne soit couverte pour une maladie 
ou une affection connue, cette maladie ou affection doit 
être sous contrôle avant son départ. Il est fortement 
recommandé de communiquer quelques semaines 
avant votre départ avec la firme d’assistance voyage, si 
la maladie ou l’affection : 

•  s’est  aggravée; 

•  a été l’objet  d’une rechute ou d’une récidive; 

•  est instable; 

•  est en phase terminale d’évolution; 

•  est chronique et présente des risques de dégradation 

ou de complications prévisibles pendant la durée du 

séjour. 

Assurance annulation 

En ce qui a trait à l’assurance annulation, cette garantie 
ne s’applique que si les frais en lien avec le voyage tels 
que location d’auto ou hébergement ont été payés par 
vous (avec vos cartes de crédit ou votre carte bancaire 
de débit et non celles de votre conjoint(e) ou d’une 
autre personne, y compris celle qui devait vous 

accompagner). De plus, il 
faut qu’au moment de 
finaliser les arrangements 
de voyage, vous ne 
c onna i s s i e z  a u cun 
événement  pouvant 
r a i s o n n a b l e m e n t 
entraîner l’annulation ou 
l’interruption du voyage. 
 
Pour un complément 

d’information, vous pouvez 
consulter la brochure SSQ, portant sur l’assurance 

voyage et annulation de voyage, disponible sur notre 
site sous l’onglet « Relations de travail—
assurances » (www.selr.ca). 

Bon voyage! 

En cas de besoin :  
 

Canada 
États-Unis 

1 800 465-2928  
 

Ailleurs dans le monde 
514 286-8412 
(à frais virés) 

 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 
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Droit de renonciation à l’assurance 
salaire longue durée 

Le régime d’assurance salaire de longue durée prévoit qu’une personne employée peut refuser de participer ou terminer sa 
participation à ce régime si elle répond à l’un ou l’autre des critères suivants : 
 

• participer exclusivement au Régime de retraite des enseignants (RRE), au Régime de retraite des fonctionnaires 
(RRF) ou au Régime de retraite de certains enseignants (RRCE); 

 
• participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et détenir 

33 ans de service ou plus aux fins d’admissibilité; 
 
• être âgé de 53 ans ou plus; 
 
• être membre d’une corporation professionnelle et être assuré en vertu d’un régime d’assurance salaire de longue 

durée offert par cette corporation professionnelle en autant que cette assurance soit équivalente à celle fournie par 
le présent régime; 

 
• avoir signé une entente de départ pour la retraite (sans possibilité de retour) dans la mesure où il y a deux ans ou 

moins entre la date de renonciation et la date de départ. 
 
Malgré les critères cités plus haut, il faut être vigilant avant de prendre la décision de renoncer à l’assurance salaire de longue 
durée. En effet, d’autres facteurs doivent aussi être considérés, notamment l’ensemble du dossier de retraite. Il serait donc 
important de consulter votre syndicat pour avoir plus d’information et ainsi prendre une décision avec toute l’information per-
tinente. 
 
L’enseignante ou l’enseignant qui désire se prévaloir du droit de renonciation doit faire parvenir à la SSQ, par le biais de la 
Commission scolaire, le formulaire Droit de renonciation au régime d’assurance salaire de longue durée 

dûment rempli. Ce formulaire est disponible au Service des ressources humaines de la Commission scolaire. 
 

*  La personne qui se prévaut du droit de renonciation ne peut plus réintégrer le régime complé-
mentaire de longue durée par la suite, et ce, avec ou sans preuve d’assurabilité.  

 

Source : Sécurité sociale CSQ 

Lucie Morin 
Conseillère syndicale 
luciemorin@selr.ca 

Dates de la mécanique de sécurité d’emploi 
12 mai —  Offre des postes à temps plein vacants aux personnes versées dans le bassin de mutation 

7 juin —  Mouvements volontaires : séance d’offre de postes vacants 

14 juin — Offre des postes—Liste de priorité d’emploi : postes à temps plein vacants 

16 août— Mouvements volontaires : séance d’offre de postes vacants et disponibles  

17 août— Offre des postes à temps plein vacants et à temps partiel disponibles—Champs 2 et 3 

18 août— Offre des postes à temps plein vacants et à temps partiel disponibles— Champs 1, 4 à 19 

8 septembre— Offre des postes—Temps partagés (préscolaire, primaire et adaptation scolaire au primaire) 
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Journées de suppléance pour la 
correction des épreuves  
obligatoires ministérielles 

Nous vous rappelons que les règles budgétaires 2015-2016 prévoient la mesure 15130 (anciennement 30333) qui accorde une 
allocation pour des périodes de suppléance afin de soutenir le personnel enseignant dans la correction des épreuves obliga-
toires. 
 
Le Ministère accorde les allocations suivantes : 

 
 

 

 

 

 

La somme est allouée selon le nombre de titulaires considérés pour les épreuves obligatoires. 

4e année du primaire Épreuve de français, langue d’enseignement Une journée de suppléance 

6e année du primaire Épreuve de français, langue d’enseignement et 

mathématique 

Une journée de suppléance 

2e année du secondaire Épreuve de français, langue d’enseignement Une demi-journée de suppléance 

par groupe d’élèves 

Régime de retraite :  
rachat de service 

L’enseignante ou l’enseignant régulier en congé sans traitement de plus de 20 % peut racheter ce congé afin de se faire 
reconnaître une année complète de service à son fonds de pension. 
 
Si la demande de rachat est reçue dans les 6 mois de la fin de l’absence sans traitement, le coût du rachat est de 200 % des 
cotisations qui auraient été versées pendant l’absence. Dans le cas d’absence pour droit parentaux, c’est 100 % des cotisations 
qu’il faut verser si la demande est faite dans les 6 mois de la fin de l’absence. 
 
Si la demande est reçue plus de 6 mois après la fin du congé sans traitement, le coût du rachat est établi à partir du salaire 
admissible annuel à la date de réception de la demande à la CARRA, auquel est appliquée une tarification variable selon l’âge 
au moment de la demande de rachat, la période à racheter et le type d’absence. 
 
L’enseignante ou l’enseignant n’a pas à faire de rachat lorsqu’il se retrouve dans l’une des situations suivantes : 

♦ en congé sans traitement de 20 % ou moins; � en congé de maternité (21 semaines); 
♦ en retraite progressive; � en congé d’adoption (10 semaines); 
♦ en congé sabbatique à traitement différé; � en congé de paternité de 4 semaines ou moins. 
 

Comment racheter? 

Il faut demander à l’employeur de compléter le formulaire « Demande de rachat de service » que vous devrez signer et ache-
miner à la CARRA. Vous recevrez de la CARRA une proposition de rachat vous donnant le coût du rachat et les modalités de 
paiement. Vous avez le choix d’y donner suite ou non. Une proposition de rachat est valide durant 60 jours. La demande de 
rachat est réputée n’avoir jamais été faite si elle n’est pas acceptée et retournée à la CARRA avant la fin de ladite période de 
60 jours. Pour de l’information plus détaillée, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 
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Réseau des jeunes CSQ 
5 et 6 mai 2016 

Bonjour très chers lecteurs. Il me fait un grand plaisir de vous entretenir pour une seconde et dernière fois cette 
année afin de vous rapporter ce que j’ai pu entendre au Réseau des jeunes de la CSQ. Cette dernière rencontre s’est 
tenue, cette fois-ci, les 5 et 6 mai derniers dans un très joli et pittoresque patelin s’appelant Nicolet, plus précisé-
ment au centre des congrès de l’hôtel Montfort. 
 
La première conférence nous a été donnée par monsieur Mario Labbé, conseiller à la CSQ. Il est venu nous parler 
du Régime québécois de l’assurance parentale (très bien connue sous l’acronyme de RQAP). Pour commencer son 
entretien, M. Labbé nous a parlé des grands principes de bases : le régime de base (congé de maternité et parental 
allant jusqu’à 50 semaines) et le régime particulier (congé allant jusqu’à 40 semaines seulement, mais qui offre en 
contrepartie des prestations plus élevées). Il nous a également expliqué la différence entre congé de maternité et 
congé parental. L’un s’adresse uniquement à la mère et peut commencer 16 semaines avant la date prévue et se 
terminer 18 semaines après l’accouchement. L’autre s’adresse à la mère OU au père et peut commencer la semaine 
de la naissance et se terminer 52 semaines après. Pour les parents qui adoptent un enfant, il n’y a pas de congé de 

(Suite page 7) 

De gauche à droite :   

M. Nicolas Durand, conseiller pédagogique au Centre de formation générale des adultes de Nicolet,  Mme Francine Nault, directrice du Centre de formation 
générale des adultes de Nicolet, Mme Kim Drouin-Blanchette, gagnante d’un prix Bernard-Normand/Fondation Desjardins et Mme Suzanne Richard, présidente 
du Syndicat des enseignantes et enseignants de la Riveraine 
 
Félicitations à Mme Kim Drouin-Blanchette qui s’est méritée un prix Bernard-Normand/Fondation Desjardins pour 
la réussite des adultes apprenants.  Félicitations pour son retour aux études avec l’objectif de devenir infirmière auxi-
liaire.  Son parcours empreint d’embûches, son implication humaine auprès de ses collègues, sa détermination à tout 
égard ainsi que sa remarquable persévérance sauront bien lui permettre d’accéder à son grand rêve.  Nous te souhai-
tons une excellente réussite parce que ton cheminement nous démontre qu’il est possible de réussir et qu’il n’est 
jamais trop tard pour s’y mettre!  Toutes nos félicitations! 

 
Suzanne Richard, présidente 

Prix Bernard-Normand 
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maternité, mais ils ont droit à un congé parental partageable de 37 semaines qui peut commencer 2 semaines avant 
l’arrivée de l’enfant (s’il s’agit d’une adoption internationale) et se terminer 52 semaines après. 
 
En après-midi, la sociologue madame Marie-Ève Surprenant est venue nous entretenir sur une réalité qui semble 
devenir « tabou » chez certaines personnalités publiques, c’est-à-dire le féminisme. Madame Surprenant rapporte 
que celles qui se disent « non-féministes » prônent plutôt l’égalité entre les sexes (c’est pourtant ce que prône le 
mouvement féministe…?) Nous avons eu droit à quelques notions historiques qui démontrent que l’égalité entre 
les hommes, bien qu’elle soit revendiquée depuis plus d’un siècle, est encore loin d’être parfaitement établie. Par 
exemple, madame Jeanne Mance, co-fondatrice de la ville de Montréal et directrice de l’Hôtel-Dieu. Bien que son 
nom soit connu par la plupart des Québécoises et Québécois, ce n’est qu’en mai 2012 que la ville de Montréal 
reconnait publiquement sa contribution. Ce n’est pas une faute de frappe, j’ai vraiment écrit 2012!!! Autre fait qui a 
fait grandement réagir l’auditoire (et qui vous fera sans doute réagir vous aussi), les femmes obtiennent le droit de 
vote en 1918 au Canada, mais elles obtiennent en 1929 le statut de « personne ». L’année 1964 est aussi une année 
charnière pour l’avancée de l’égalité entre les hommes et les femmes, car grâce à madame Marie-Claire Kirkland-
Casgrain, les femmes mariées qui ne pouvaient pratiquement rien faire légalement sans l’accord de leur mari, 
obtiennent une certaine « autonomie » en ayant le droit de signer un contrat, choisir elles-mêmes un travail ou 
encore avoir leur propre compte bancaire. Aujourd’hui, même si la situation est mieux qu’elle le fut jadis, il y a 
encore du travail à faire. Ne serait-ce que pour les salaires. De manière générale, le salaire des femmes représente 
75 % de celui des hommes et celui des femmes immigrantes, 75 % de celui des femmes non-immigrantes. 
 
La dernière conférence du jeudi nous a été donnée par monsieur Jean-Noël Grenier, professeur en sciences 
sociales à l’université Laval. Il est venu nous entretenir des effets et des impacts de l’action syndicale. Beaucoup 
d’informations intéressantes nous ont été transmises, je tâcherai d’être le plus concis possible. Au Québec, il y a 
8442 conventions collectives inscrites dans différents domaines, que ce soit privé ou public. Mais les conventions 
ne sont pas toutes construites de la même façon. En effet, il y a des conventions collectives qui ne peuvent qu’être 
partiellement négociées, car certaines sections ne sont décidées uniquement que par l’employeur. De plus, certains 
quarts d’emploi, bien que syndiqués, n’ont pas le droit de grève. En ce qui a trait aux pays d’Amérique du Nord et 
aux pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Australie), le champ du négociable est assez étendu, mais la couverture 
syndicale (c’est-à-dire le nombre de personnes qui sont syndiquées) est assez faible, ce qui donne un rapport de 
force assez avantageux aux dirigeants d’entreprises. 
 
Le lendemain matin, nous avons commencé notre journée par un entretien avec monsieur Jean-François Piché, 
conseiller à la CSQ, qui est venu nous faire une brève mise à jour de la conjoncture sociopolitique. Il commence en 
nous parlant du budget fédéral du gouvernement Trudeau qui semble très prometteur (diminution des impôts de 
la classe moyenne et augmentation de ceux de la classe plus nantie). Du côté de l’assurance-emploi, j’ai 
d’excellentes nouvelles pour mes amis à statut précaire : d’une part, la réforme de monsieur Harper nous exigeant 
après un certain nombre de semaines de prendre un emploi dans n’importe quel domaine est abolie. D’autre part, 
la période de carence passe de deux semaines à une semaine. Toutefois, cette nouvelle formule ne sera pas valide 
pour cet été. De toute façon, la personne ressource du Mouvement Action Chômage de Trois-Rivières saura vous 
répondre lors de la séance d’informations pour les enseignant(e)s à statut précaire au mois de juin (vous recevrez 
une invitation prochainement via les communiqués sur Édu Groupe). 
 
Monsieur Piché conclut sa rencontre en faisant la propagande de différentes campagnes, dont celle pour la hausse 
du salaire minimum à 15 $ de l’heure, la marche funèbre pour la FIPEQ ainsi que la pétition de la FSQ-CSQ contre 
l’abolition du poste du Commissaire à la santé et au bien-être. 
 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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POUR JOINDRE LE SYNDICAT DES 

ENSEIGNANTES 

ET ENSEIGNANTS DE LA  

RIVERAINE : 
   

700, rue de Monseigneur-Panet  
Nicolet (Québec)  J3T 1C6 

 
TÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONE    :::: 819 293-2068 
TÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEUR    :::: 819 293-2078 

    
COURRIEL :COURRIEL :COURRIEL :COURRIEL : info@selr.ca 

SITE INTERNET :SITE INTERNET :SITE INTERNET :SITE INTERNET : www.selr.ca 
FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK : SELR CSQ-FSE 

Monsieur Simon Lavigne, lui aussi conseiller à la CSQ, est venu 
nous rencontrer pour nous parler du projet de loi 10, qui consiste à 
modifier l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux, notamment par l’abolition des agences 
régionales. Pour vous donner une idée de ce que cela peut repré-
senter, l’agence régionale de Bécancour-Nicolet-Yamaska sera 
fusionnée avec toutes les autres agences de la Mauricie (jusqu’à La 
Tuque) et du Centre-du-Québec (Victoriaville et Drummondville). 
Cela représente un ÉNORME territoire avec des réalités qui 
peuvent se différer les unes des autres ainsi qu’un regroupement 
de 5000 travailleurs de la santé et des services sociaux. 
 
Pour terminer, nous avons eu deux conférences en après-midi. La 
première était un témoignage de madame Suzie Hinse, ensei-
gnante à la CSBF et son père, monsieur Gaetan Hinse, qui a dû 
subir de nombreuses interventions chirurgicales en raison d’une 
fibrose pulmonaire sévère. L’intention de ce témoignage est de 
nous faire réaliser à quel point le système public de la santé peut 
être avantageux par rapport au système privé. En effet, si on consi-
dère tous les frais d’intervention, de transport par ambulance, de 
médicaments et j’en passe, le tout aurait coûté 884 480 $, alors 
que M. Hinse n’a défrayé que 3875 $, principalement pour l’ambu-
lance et les médicaments. 
 
La seconde nous a été donnée par madame Valérie Grenon, vice-
présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du 
Québec (CSQ). Elle est venue nous faire part de leurs revendica-
tions envers le gouvernement, c’est-à-dire un investissement dans 
la CPE et les services de garde en milieu familial régis, qu’il main-
tienne les contributions réduites et universelles et qu’il impose un 
moratoire sur l’octroi de permis pour des places en garderie privée. 
 
Voilà donc, très chers lecteurs, ce qui conclut ce compte rendu du 
dernier réseau des jeunes de cette année. En espérant que vous 
ayez trouvé cela instructif. Il me fera un très grand plaisir de 
poursuivre dans cette même lignée l’an prochain si j’ai le privilège 
d’y assister à nouveau. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
fin d’année et surtout, de belles vacances bien méritées! 
 

 

Pierre-Louis Jutras 
Enseignant 
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