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Bilan du cheminement du projet de loi 1 

 

Repentigny, le 28 mars 2022 – L’étude détaillée du projet de loi 1, « Loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance afin d’améliorer l’accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l’enfance et de compléter son développement », 

par les élus a pris fin le 23 mars dernier. Nous trouvions important de dresser un bilan de l’évolution de celui-ci et d’où se situe 

l’AQMFEP par rapport aux changements à venir. 

 

Le choix de l’AQMFEP : faire preuve de résilience 

Nous avons d’abord dû nous résigner au fait que les PNR devront se joindre au réseau pour continuer d’offrir leurs services à plus de 

deux enfants ou aux enfants de plus d’une famille. Ce fut un dur coup à encaisser mais nous avons choisi de regarder vers l’avant, de 

croire au changement et de travailler fort pour faire partie de la solution et que tout le monde y gagne. 

 

Une belle coopération avec les différents acteurs du milieu 

Lors des rencontres de comités auxquels nous avons été invitées à participer, nous avons pu avoir un aperçu de tout le travail qui se 

fait en arrière-scène pour améliorer les choses et pour faire en sorte que le réseau soit vraiment et concrètement meilleur. Les 

discussions furent enrichissantes et très intéressantes. Nous avons pu exprimer nos attentes et nos besoins. Nous avons été écoutées, 

entendues, considérées et incluses avec respect. Nous sommes satisfaites du travail d’équipe qui a été fait avec le ministère de la 

Famille et de l’ouverture que tous les acteurs du milieu ont eu par rapport à nos propositions et idées. Plusieurs d’entre el les ont 

cheminé et se concrétiseront. Nous avons senti une réelle volonté d’accueillir les PNR dans un réseau auquel elles pourront apporter 

leurs couleurs. Nous remercions grandement le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et son équipe de nous avoir fait une place 

aux comités et de nous permettre d’ajouter notre voix à celle des autres partenaires du réseau dans le Grand chantier pour les familles. 

Nous constatons une belle volonté de valoriser la profession de responsable de service de garde éducatif en milieu familial en 

respectant les travailleuses et en leur offrant du soutien lorsque c’est nécessaire afin qu’elles exercent leur profession dans un climat 

bienveillant. Le réseau sera amélioré au bénéfice de toutes les responsables de service de garde éducatif en milieu familial. 

 

Déjà de belles expériences vécues sur le terrain 

La porte est maintenant grande ouverte pour les PNR. Certaines membres, ou anciennes membres, PNR de l’AQMFEP ont déjà 

complété, ou entamé, la transition vers le réseau reconnu dernièrement. Nous avons des échos très positifs de ces dernières qui sont 

satisfaites de l’accueil qu’elles ont eu et du soutien qu’elles ont reçu de la part des bureaux coordonnateurs. Nous sommes ravies de 

constater que les choses se déroulent de façon harmonieuse et nous souhaitons que ces expériences positives puissent encourager 

leurs collègues à être optimistes pour la suite des choses. Une transition graduelle est aussi proposée aux PNR, ce qui leur permettra 

de faire leur entrée dans le réseau un pas à la fois. Nous sommes très enthousiastes et confiantes que ça se passera bien. 

 

Un avenir prometteur 

Les PNR auront jusqu’à quatre ans pour joindre le réseau et tout au long de ces quatre années à venir, les changements se mettront 

en place. Nous conserverons notre statut de travailleur autonome, nous pourrons continuer à déterminer notre tarif sans avoir à être 

syndiquées, nous récupérons le droit au remplacement et nous restons libres de choisir notre clientèle. Nous sommes très satisfaites 

des allègements proposés jusqu’à maintenant. Nous avons regroupé l’information relative au projet 1 sur une page de notre site 

internet. D’autres belles choses sont à venir et nous avons très hâte de vous les faire connaître! L’AQMFEP demeurera bien sûr 

présente pour porter la voix des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial non subventionné. 
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