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Un rassemblement historique des familles d’accueil à Sherbrooke 

 

 Le 12 février dernier, c’est tout près de 1 000 personnes responsables d’une famille d’accueil, membres de l’Alliance 
des ADREQ CSD, ou d’une résidence d’accueil, membres de l’Alliance des RESSAQ CSD, venues de partout au 
Québec, qui ont montré leur impatience devant la lenteur des négociations avec les représentants du gouvernement. Ils 
ont pressé le Premier ministre Jean Charest de dire à ses négociateurs d’accélérer le processus. 

 

  

  

Mesdames Christiane Cloutier, 
présidente de l’ADREQ CSD 
Saguenay – Lac-Saint-Jean, Diane 
Thomas, présidente de l’ADREQ 
CSD Chaudière-Appalaches, 
Bertolette Démosthène, vice-
présidente de l’ADREQ CSD 
Montréal et Charlotte Gibson, 
présidente de l’ADREQ CSD 
Montreal Batshaw se sont 
adressées à la foule de manifestants 
et ont profité de l’occasion pour 
rappeler à M. Charest qu’il était 
temps que les négociations passent à 
une plus grande vitesse. 

C’est avec énergie et conviction 
qu’elles ont partagé avec le millier de 
personnes réunies les grandes 
revendications des deux Alliances. 
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Nous sommes ensemble, réunis, 
aujourd’hui les ADREQ CSD et les 
RESSAQ CSD. 
- Parce que nous voulons une 
rétribution de base juste et équitable, 
comparable aux travailleurs du 
réseau. 
- Parce que nous voulons également 
une rétribution qui tient compte du 
degré d’intervention requis selon les 
besoins des enfants ou des adultes 
qui nous sont confiés dans nos 
maisons. 
On y croît ensemble… 
Ensemble pour l’avenir… 

 

 

          Diane Thomas       Bertolette Démosthène                   Christiane Cloutier 
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Nous sommes ensemble, réunis, 
aujourd’hui les ADREQ CSD et les 
RESSAQ CSD 
 
Parce que nous voulons maintenant et 
pour toujours obtenir des mécanismes 
où nous pourront parler d’égal à égal 
avec les établissements afin que cesse 
la domination indécente. 
 
Parce que nous voulons une procédure 
indépendante, impartiale et 
décisionnelle  qui règlera nos 
mésententes et non une procédure qui 
avantage toujours les établissements. 
 
… 

Nous sommes ensemble, réunis, aujourd’hui les ADREQ CSD et les RESSAQ 
CSD. 

- Parce que nous voulons des programmes de formation et de 
perfectionnement des ressources financés par les établissements. 

- Parce que nous voulons que l’on reconnaisse notre savoir faire. 
- Parce que nous voulons que les établissements traitent équitablement 

toutes les ressources et respectent le fait que nous sommes, les 
ADREQ et RESSAQ, déterminés à défendre nos intérêts. 

 

Votre comité de négociation tient à souligner que le projet syndical a été déposé dans sa totalité à ses vis-
à-vis. À ce jour, le comité patronal n’a jamais déposé d’offres financières ou autres. En organisant notre 
manifestation du 12 février, notre message est clair : M. Charest, à partir d’aujourd’hui, il faut que les 
négociations progressent. 

La prochaine rencontre de négociation est prévue pour le 24 février. 


