
 
LES ENTENTES DE PRINCIPE  

 
Les paramètres d’une entente de principe avec la ministre de la Famille ont été 
acceptés par les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le 
28 novembre 2010. 
 
Les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec 
(FIPEQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), se sont 
prononcés positivement sur la proposition ministérielle le 5 décembre 2010. 
 
Les équipes de négociation se concentreront maintenant sur la finalisation du 
processus de négociation et la rédaction du texte des ententes collectives. 
 
L’acceptation des ententes de principe ne doit pas entraîner de modifications 
dans l’exploitation et la gestion des services de garde des RSG. 
 
Seule la conclusion des ententes collectives entraînera des effets.  
 
 
Contenu des ententes de principe 
 
La subvention versée à la RSG est la même, quelle que soit son allégeance à 
une association représentative. 
 
Entre autres, les ententes prévoient les paramètres suivants pour la subvention 
de la RSG pour un enfant de moins de 59 mois, ce qui comprend la 
compensation pour permettre l’accès aux protections sociales et des congés 
sans prestation de services : 
 

 Au 1er avril 2009   19,38 $ 
 Au 1er avril 2010   19,48 $ 
 Au 1er décembre 2010  25,34 $ 
 Au 1er avril 2011   25,84 $ 
 Au 1er avril 2012   26,10 $ 
 Au 1er avril 2013   26,55 $ 
 Au 30 novembre 2013  27,43 $ 

 
À cette subvention s’ajoutent les allocations pour les poupons, pour les enfants 
handicapés, pour les enfants d’âge scolaire et pour ceux exemptés de la 
contribution parentale. 
 
 
Durée des ententes collectives 
 
Chaque entente collective (qui n’est pas l’entente de principe) entrera en vigueur 
le jour de sa signature pour se terminer le 30 novembre 2013. 
 
L’entente aura des effets rétroactifs au 1er avril 2009 pour la subvention versée. 
 
 
Versement des ajustements 
 
Les ajustements rétroactifs seront versés après la signature des ententes 
collectives. La date et les modalités de versement restent à définir entre les 
parties négociantes.   
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Période de transition 
 
D’ici à ce que les ententes collectives soient signées : 
 

 Les ententes de services entre la RSG et les parents demeurent telles 
qu’elles étaient avant les ententes de principe; 

 Les modalités de transmission des renseignements entre les RSG et leur 
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial (fiches d’assiduité et 
sommaires de la réclamation) demeurent telles qu’elles sont prévues 
actuellement; 

 Les congés prévus aux ententes de principe ne peuvent être pris avant 
que l’entente collective ne soit conclue entre les parties négociantes. 

 
Bref, toutes les RSG doivent continuer d’exploiter leur service de garde de la 
même manière qu’à l’habitude. 
 
Un communiqué officiel sera publié pour annoncer l’entrée en vigueur des 
ententes collectives, mais d’ici là rien ne change.  
 
 
Règles budgétaires 
 
Des règles budgétaires pour les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 
familial seront diffusées à la suite de la signature des ententes collectives. Les 
crédits requis seront adoptés par le Conseil du trésor et disponibles pour le 
versement des subventions. 
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