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Monttréal, le 6 décembre
PAR COURRIE
EL
hieu Lacom
mbe
Monsieur Math
stre de la Famille
Minis
425, rue Jacque
es-Parizeau
u, 4e étage
e
bec (Québe
ec) G1R 4Z
Z1
Québ
Obje
et :

Po
ort des équ
uipements de protec
ction individuelle

Mons
sieur Lacom
mbe,
e 2020, vottre ministèrre nous a cconfirmé pa
ar bulletin d
d’informatio
on
Le 30 novembre
n individuelle sera o
obligatoire à
que le port des équipements de protection
érieur cet hiver, et ce, même si le
es condition
ns hivernale
es risquent d’affecter lle
l’exté
confo
ort et l’efficacité des masques
m
ett d’embuer la protectio
on oculaire. Ainsi, vou
us
proposez aux intervenan
ntes de ch
hanger leu
ur masque fréquemm
ment, de lle
uvrir d’un foulard
f
au besoin
b
et de
d remplace
er leur visiè
ère par une lunette d
de
recou
prote
ection pour davantage
e de confort.
p
la problématique
e première qui est lla
Or, ces propositions ne pallient pas
uée dans la
a protection
n oculaire. Celle-ci dim
minue la viision de no
os
formation de bu
venantes en petite enffance et ain
nsi, augmen
nte le risqu
ue d’acciden
nt de travail.
interv
Nous
s sommes convaincue
c
es qu’il exis
ste des solu
utions altern
natives pou
ur assurer lla
santé
é et la séc
curité de no
os interven
nantes en p
petite enfan
nce. Sache
ez que vou
us
pouv
vez compte
er sur la collaboratio
c
on de notrre équipe dans l’atte
einte de ce
et
objec
ctif.
En fa
ait, nous crraignons qu
ue la directive actuelle
e complexifiie encore d
davantage lla
comm
munication avec les enfants
e
et réduise le temps passsé à l’exté
érieur. Le D
Dr
Jean
n-François Chicoine,
C
pédiatre
p
au CHU Sain
nte-Justine,, a récemm
ment déclarré
sur le
es réseaux sociaux :

«Il n’y a AUCUNE science co
ovidienne d
derrière cela, entendo
ons-nous, n
ni
données épidémiologiques po
our support
rter ce prin
ncipe de prrécaution e
en
porte à faux
f
avec tout ce qu’on sait de
e l’hiver, du
u froid, du givre, de lla
buée, du
u mouillé, de
es bourrasq
ques...et de
e la conditio
on humaine
e.»
Pourr terminer, considéra
ant que les
s jours frissquets ne font qu’arriver, nou
us
réitérrons notre demande de fournir aux respon
nsables en
n milieu fam
milial régi e
et
subv
ventionné et aux salarriées des ce
entres de la
a petite enffance, fidèlles au postte
depu
uis le début de cette crrise sanitairre, une qua
antité supplémentaire d
de masque
es
afin qu’elles
q
puiissent les re
emplacer au
a besoin à l’extérieur comme à l’’intérieur.
En vous remerc
ciant de l’attention porttée à la pré
ésente, veu
uillez agréerr, Monsieurr
ombe, l’exprression de nos sentim
ments disting
gués.
Laco

Valérie Grenon
Présidente FIPE
EQ-CSQ
c. c. : Madame Danielle Dubé, sous-min
nistre adjoin
nte du ministtère de la Fa
amille
Madame Manuelle Oudar,
O
présid
dente du co
onseil d’adm
ministration e
et chef de la
direction
Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de
e l’Emploi et de la Solida
arité sociale
Monsieur Christian Du
ubé, ministre
e de la Santté et des Serrvices sociaux

