We have families too!
Support your early childhood
educators at the Hawkesbury,
Embrun, Rockland and satellite
locations of Maisons de la famille.
We are proud of the work that we do
in our community, providing services
for families.

We want to go back to work.
Yves Séguin, Executive Director of Groupe-Action pour l’enfant, la famille
et la communauté de Prescott-Russell, has taken out ads in the local
papers to hire strike breakers. Séguin should be making every effort
possible to end the strike. Hiring strike breakers will only prolong
the dispute.
The employer wants to be able to move workers from one town to another
on April 1st of each year, with no compensation. Moving workers around
will erode continuity in the services provided to this community. This
demand will also make it difficult to raise our own families in our own
communities.
The employer also wants to reduce sick leave benefits and
eliminate our short-term disability plan.

We need your support.
Tell Yves Séguin:
Workers deserve a fair contract.
Send Yves Séguin an email today: yrseguin@groupeaction.ca
or call him at 1-866-363-3210.
For more information, contact Lynne Montague at (613) 875-0099

Nous avons des
familles nous aussi !
Appuyez les éducatrices de la petite
enfance aux Maisons de la famille à
Hawkesbury, Embrun, Rockland et
les satéllites.
Nous sommes fiers du travail que nous
faisons dans notre communauté, offrant
nos services aux familles.

Nous voulons retourner au travail.
Yves Séguin, directeur du Groupe-Action pour l’enfant, la famille et la
communauté de Prescott-Russell, a mis des annonces dans les journaux
locaux pour embaucher des briseurs de grève. Séguin devrait faire son
possible pour mettre fin à la grève. L'embauche de briseurs de grève ne fera
que prolonger la dispute.
L’employeur veut être en mesure de déplacer les travailleurs d’une ville à
l’autre, le 1er avril de chaque année, sans aucune indemnité. Déplacer les
travailleurs érodera la continuité des services fournis à la communauté.
Cette demande rendra aussi très difficile pour nous d’élever nos propres
enfants dans nos communautés.
L’employeur veut aussi réduire les prestations relatives aux congés de
maladie et éliminer notre régime d’invalidité à court terme.

Nous avons besoin de votre appui.
Dites à Yves Séguin : Les travailleurs méritent
un contrat juste et équitable.
Envoyez un courriel à Yves Séguin dès aujourd’hui :
yrseguin@groupeaction.ca, ou appelez-le au 1-866-363-3210.
Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec Lynne Montague au 613-875-0099

