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Commission des relations avec les citoyens

Procès-verbal

Première séance, le jeudi 15 janvier 2015
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 27 –
Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance
subventionnés (Ordre de l’Assemblée le 2 décembre 2014)
Membres présents :
M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière), président
M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
M. Bourgeois (Abitibi-Est) en remplacement de Mme Rotiroti (Jeanne-Mance–Viger)
Mme Charbonneau (Mille-Îles), ministre de la Famille
M. Dutil (Beauce-Sud)
M. Fortin (Sherbrooke)
M. Kotto (Bourget)
Mme Lavallée (Repentigny), porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille
et la lutte contre l'intimidation
Mme Léger (Pointe-aux-Trembles) en remplacement de M. Bergeron (Verchères)
Mme Montpetit (Crémazie)
M. Traversy (Terrebonne), porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille
et de lutte contre l'intimidation
Autre député présent :
M. Auger (Champlain)
Témoins (par ordre d’intervention) :
Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec :
Mme Gina Gasparrini, présidente du conseil d’administration
M. Louis Sénécal, président-directeur général
Mme Hélène Gosselin, administratrice au conseil d’administration
Mme Patricia Lefebvre, directrice du service juridique
Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance :
Mme Nathalie Breton, présidente
Mme Sylvie Gingras, vice-présidente
Mme Francine Lessard, directrice générale
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Rassemblement des garderies privées du Québec :
Mme Julie Plamondon, présidente
M. Éric Simard, trésorier
Protecteur du citoyen :
Mme Raymonde St-Germain, protectrice du citoyen
M. Claude Dussault, vice-protecteur, services aux citoyens et aux usagers
Association des garderies privées du Québec :
M. Samir Alahmad, président
Mme Mona Lisa Borrega, vice-présidente
Mme France Quirion
Conseil du statut de la femme :
Mme Julie Miville-Dechêne, présidente
Mme Hélène Charron, conseillère à la direction de la recherche
Mme Nathalie Roy, chercheuse et économiste
___________________________
La Commission se réunit à la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 35, M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Mme Charbonneau (Mille-Îles), M. Traversy (Terrebonne) et Mme Lavallée (Repentigny)
font des remarques préliminaires.
AUDITIONS
La Commission entend l’Association québécoise des centres de la petite enfance.
À 10 h 53, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l’enfance.
À 12 heures, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
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La Commission entend le Rassemblement des garderies privées du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’échange se poursuit.
À 13 h 02, la Commission suspend ses travaux jusqu’à 14 heures.
_________________________________
À 14 h 06, la Commission reprend ses travaux sous la présidence de Mme Montpetit
(Crémazie).
La Commission entend le Protecteur du citoyen.
À 15 h 11, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend l’Association des garderies privées du Québec.
À 16 h 11, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend le Conseil du statut de la femme.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’échange se poursuit.
À 17 h 13, Mme la présidente lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au
vendredi 16 janvier 2015, à 9 heures.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Marc Picard

DH/mcm
Québec, le 15 janvier 2015
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Deuxième séance, le vendredi 16 janvier 2015
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 27 –
Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance
subventionnés (Ordre de l’Assemblée le 2 décembre 2014)
Membres présents :
M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière), président
M. Auger (Champlain) en remplacement de Mme Rotiroti (Jeanne-Mance–Viger)
M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
Mme Charbonneau (Mille-Îles), ministre de la Famille
M. Dutil (Beauce-Sud)
M. Fortin (Sherbrooke)
M. Kotto (Bourget)
Mme Lavallée (Repentigny), porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille
et la lutte contre l'intimidation
Mme Léger (Pointe-aux-Trembles) en remplacement de M. Bergeron (Verchères)
M. Traversy (Terrebonne), porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille
et de lutte contre l'intimidation
Témoins (par ordre d’intervention) :
Équipe de recherche Qualité éducative des services de garde et petite enfance :
Mme Nathalie Bigras, professeure titulaire, département de didactique de l’UQAM
Mme Lise Lemay, professeure, département de didactique de l’UQAM
Mme Annie Charron, professeure, département de didactique de l’UQAM
Confédération des syndicats nationaux et Fédération de la santé et des services sociaux :
Mme Véronique De Sève, vice-présidente, Confédération des syndicats nationaux
M. Jeff Begley, président, Fédération de la santé et des services sociaux
M. Dany Lacasse, vice-président, Fédération de la santé et des services sociaux
Mme Julie Audet, conseillère syndicale, Service des relations du travail, Fédération
des syndicats nationaux
Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec :
Mme Marie-Claude Collin, présidente
Mme Line Fréchette, vice-présidente
___________________________
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La Commission se réunit à la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de l’hôtel du Parlement.
À 9 h 03, M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
AUDITIONS (suite)
La Commission entend l’Équipe de recherche Qualité éducative des services de garde et
petite enfance.
À 10 h 09, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Confédération des syndicats nationaux et la Fédération de la
santé et des services sociaux.
À 11 h 13, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’échange se poursuit.
À 12 h 15, M. le président lève la séance et la Commission ajourne ses travaux au lundi
19 janvier 2015, à 14 heures.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Marc Picard

DH/mcm
Québec, le 16 janvier 2015
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Troisième séance, le lundi 19 janvier 2015
Mandat : Consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi no 27 –
Loi sur l’optimisation des services de garde éducatifs à l’enfance
subventionnés (Ordre de l’Assemblée le 2 décembre 2014)
Membres présents :
M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière), président
M. Auger (Champlain) en remplacement de M. Birnbaum (D’Arcy-McGee)
M. Boucher (Ungava) en remplacement de Mme Rotiroti (Jeanne-Mance–Viger)
Mme Charbonneau (Mille-Îles), ministre de la Famille
M. Fortin (Sherbrooke)
M. Kotto (Bourget)
Mme Lavallée (Repentigny), porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour la famille
et la lutte contre l'intimidation
M. Traversy (Terrebonne), porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille
et de lutte contre l'intimidation
Témoins (par ordre d’intervention) :
Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec :
Mme Kathleen Courville, présidente FIPEQ-CSQ
M. Pierre Jobin, 3e vice-président CSQ
Mme Véronique Brouillette, conseillère à la vie professionnelle CSQ
Mme Aude Vézina, conseillère syndicale CSQ
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec :
Mme Sylvie Lévesque, directrice générale
Mme Lorraine Desjardins, agente de recherche et de communication
Monsieur Maurice Boisvert, auteur du rapport Chantier sur la qualité et la pérennité des
services de garde et sur l’optimisation de leur financement
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec :
M. Serge Cadieux, secrétaire général
Mme Carole Gingras, conseillère syndicale
M. Jean Laverdière, conseiller syndical
___________________________
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La Commission se réunit à la salle Louis-Hippolyte-LaFontaine de l’hôtel du Parlement.
À 14 h 06, M. Picard (Chutes-de-la-Chaudière) déclare la séance ouverte.
Mme la secrétaire informe la Commission des remplacements.
AUDITIONS (suite)
La Commission entend la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.
À 15 h 11, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Fédération des associations de familles monoparentales et
recomposées du Québec.
À 16 h 12, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend M. Maurice Boisvert.
À 17 h 17, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
La Commission entend la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.
Il est convenu de poursuivre les travaux au-delà de l'heure prévue.
L’échange se poursuit.
À 18 h 20, la Commission reprend ses travaux après une brève suspension.
M. le président dépose les mémoires des organismes qui n’ont pas été entendus
(annexe II).
Il est convenu de procéder à des remarques finales.
REMARQUES FINALES
Mme Lavallée (Repentigny), M. Traversy (Terrebonne) et Mme Charbonneau (Mille-Îles)
font des remarques finales.
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À 18 h 32, M. le président lève la séance et la Commission, ayant accompli son mandat,
ajourne ses travaux au mercredi 28 janvier 2015, à 9 h 30, où elle entreprendra un autre
mandat.

La secrétaire de la Commission,

Le président de la Commission,

Original signé par
_____________________________
Dany Hallé

Original signé par
___________________________
Marc Picard

DH/mcm
Québec, le 19 janvier 2015
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ANNEXE I
Liste des personnes et des organismes qui ont été entendus

Liste des personnes et des organismes qui ont été entendus
Association des garderies privées du Québec

007M

Association québécoise des centres de la petite enfance du Québec

004M

Monsieur Maurice Boisvert, auteur du rapport Chantier sur la qualité et la pérennité des
services de garde et sur l’optimisation de leur financement

Coalition des garderies privées non subventionnées du Québec

012M

Confédération des syndicats nationaux et Fédération de la santé et des services
sociaux

006M

Conseil du statut de la femme

002M

Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance

003M

Équipe de recherche Qualité éducative dans les services de garde et petite enfance

011M

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

009M

Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec

014M

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

005M

Protecteur du citoyen

008M

Rassemblement des garderies privées du Québec

010M
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Liste des mémoires des organismes qui n’ont pas été entendus

Liste des mémoires des organismes qui n’ont pas été entendus
Alliance québécoise des garderies privées non subventionnées

001M

Chantier de l'économie sociale

015M

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie

013M

