EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
616 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE, par rapport aux services éducatifs dispensés par les CPE, les parents doivent
payer plus cher pour ceux dispensés par les deux garderies du Vol du Colibri, coopérative de
solidarité;
CONSIDÉRANT QUE le Vol du Colibri détient près de 20 % des places en services de garde éducatifs
de Rouyn-Noranda;
CONSIDÉRANT QUE le fait que ces places ne soient pas subventionnées les rend inaccessibles aux
familles bénéficiaires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale;
CONSIDÉRANT QUE, n’étant pas subventionnée, la coopérative ne peut réserver de places pour les
familles et les enfants avec des défis particuliers et que l'accès aux enfants vivant avec des
limitations est difficile;
CONSIDÉRANT QUE l’attraction et la rétention des éducateurs et éducatrices est de plus en plus
difficile avec des conditions de travail en deçà de celles prévalant dans le réseau des CPE et que
ce problème freine les projets de développement de nouvelles places;
CONSIDÉRANT QUE la survie financière des deux garderies comptant 155 places est menacée à
moyen terme alors que la municipalité est déjà en déficit aigu de places en garderie;
CONSIDÉRANT QUE de nombreux acteurs locaux (centre intégré de santé et de services sociaux,
autres services de garde, Ville, entreprises, organismes communautaires, etc.) appuient la
coopérative dans sa volonté d’être convertie en centre de la petite enfance;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de transformer les 155 places du Vol
du Colibri, coopérative de solidarité, en centre de la petite enfance.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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