Pour diffusion immédiate
TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS?
La tournée de l’Association québécoise des CPE
de passage dans l’Est-du-Québec pour mobiliser les parents
Rimouski, jeudi 30 octobre 2014 — Inquiète de l’avenir de la politique familiale, l’Association québécoise des
centres de la petite enfance (AQCPE) a réuni une coalition de partenaires pour sensibiliser la population aux
menaces qui guettent les fondements de la politique familiale. L’incertitude actuelle menace sérieusement les
services éducatifs de garde à l’enfance dispensés dans tous les centres de la petite enfance (CPE) et en milieu
familial au Québec.
De passage dans l’Est-du-Québec dans le cadre de sa tournée nationale, l’AQCPE appelle à la mobilisation de la
population québécoise. « En confirmant hier qu’elle attendait le rapport de la Commission de révision des
programmes avant de poser des actions, la ministre n’assume pas sa responsabilité de rassurer les familles du
Québec. Quel sort ce gouvernement réserve-t-il au réseau des CPE? Partout au Québec, l’inquiétude est importante.
C’est le cas notamment dans l’Est-du-Québec, où le report de la création de places ainsi que les coupes dans les
budgets des CPE ont des impacts bien réels », a déclaré Louis Senécal, président-directeur général de l’AQCPE.
Dans l’Est-du-Québec, les familles sont touchées par un déficit chronique de places à 7,30 $. Dans la seule MRC de
Rimouski-Neigette, pour chaque enfant en CPE, il y en a un autre sur les listes d’attente. « Les enfants et les familles
sont les premiers à être touchés par le report dans la création de places », souligne Mireille Lebel, directrice
générale du CPE Les Farfadets de la Pointe, à Rimouski. Ce CPE a d’ailleurs vu reporté à 2018 son projet de
nouvelle installation de 60 places, dont 10 sont réservées aux poupons. « Trois places étaient réservées pour des
enfants avec des besoins particuliers, pour lesquels nous avons développé une expertise. Ce sont des familles avec
de grands besoins qui sont affectées », ajoute-t-elle. Le CPE Les Farfadets de la Pointe a également dû retarder le
développement d’un partenariat visant l’accueil des enfants de familles immigrantes.
Les CPE : un service essentiel pour les familles et l’économie québécoise
En annonçant sa volonté d’ébranler les piliers du temple, le gouvernement s’attaque directement aux principes
fondateurs du réseau des CPE que sont l’accessibilité, l’universalité et la qualité. Les libéraux semblent oublier que
les CPE jouent un rôle essentiel auprès des familles et de l’économie québécoise : « Les CPE ont contribué à la
hausse de 5,1 G$ du PIB grâce à la présence de 70 000 femmes sur le marché du travail. Pour chaque dollar
investi, les retombées pour le gouvernement sont d’au moins 1,50 $ selon les chercheurs Pierre Fortin, Luc Godbout
et Suzie St-Cerny. Ils conviennent que les CPE sont non seulement rentables, mais qu’ils rapportent plus que ce
qu’ils coûtent à l’État », ajoute M. Senécal. Au quotidien, les CPE offrent un service essentiel aux familles, en plus de
préparer les enfants à leur entrée à l’école, en raison de leur mission éducative.
« Depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir, on sent que le vent a tourné », affirme la présidente du conseil
d’administration de l’AQCPE, Gina Gasparrini. « Nous avons tendu la main à la ministre à plusieurs reprises et force
est de constater que le gouvernement n’entend pas consulter son principal partenaire en matière de petite enfance.
Son refus de divulguer ses objectifs et de rassurer les familles nous laisse envisager les pires scénarios », conclutelle.
Tournée et mobilisation pour les rassemblements du 9 novembre
Afin de mobiliser la population, l’AQCPE effectue présentement une tournée du Québec qui culminera en
l’organisation d’un grand rassemblement le 9 novembre prochain, partout en province. La Confédération des
syndicats nationaux (CSN) ainsi que la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) participent à la
tournée et sont partenaires dans l’organisation de cette mobilisation nationale.
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Dans l’Est-du-Québec, deux rassemblements auront lieu le 9 novembre :
NEW RICHMOND - 9 h
Lieu de rencontre :
Complexe Sportif Jean-Marie Jobin
121, 5e rue
Renseignements complémentaires :
Le rassemblement se fera sous le thème du
« tintamarre ». Les participants prendront part à
une marche de mobilisation.

RIMOUSKI - 13 h
Lieu de rencontre :
Parc des anciens combattants
Rue St-Germain Ouest
Renseignements complémentaires :
Une marche est prévue. Des discours seront
prononcés à la Maison des Familles de
Rimouski-Neigette, 215, rue Tessier, Rimouski.

Comment soutenir la campagne « Toujours fous de nos enfants? »
Si la population souhaite appuyer le mouvement initié par l’AQCPE, nous l’invitons à :
1. Signer la pétition en ligne sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-4833/index.html;
2. Porter un morceau de casse-tête à la boutonnière et changer sa photo de profil sur ses réseaux sociaux;
3. Visiter le site www.toujoursfousdenosenfants.com pour tous les détails concernant la tournée;
4. Être présente lors du rassemblement de sa région le dimanche 9 novembre prochain.
À propos de la coalition de partenaires membres du Mouvement pour la sauvegarde de la politique familiale
québécoise
Plusieurs organisations préoccupées par l’avenir de la politique familiale ont accepté de se joindre à l’initiative de
l’AQCPE pour sensibiliser et mobiliser la population. Sont membres du mouvement : les membres de l’AQCPE;
l’Association des cadres des CPE; le Parti Québécois; la Confédération des syndicats nationaux (CSN); la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ); la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ); la
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ); Québec solidaire; la Fédération québécoise des
organismes communautaires famille; l’Association des services de garde en milieu scolaire; l’Association
des haltes-garderies communautaires du Québec; le Regroupement pour la valorisation de la paternité.
Diverses personnalités ont également manifesté leur appui au mouvement en signant une lettre ouverte : Marie-Pier
Arthur, auteure-compositrice-interprète; Camil Bouchard, psychologue communautaire; Louis-Jean Cormier,
auteur-compositeur-interprète; Pierre Fortin, professeur d'économie et chroniqueur; Louise Harel, membre de
l'Assemblée nationale 1981-2008; Stéphanie Lapointe, chanteuse et comédienne; Elsie Lefebvre, conseillère
municipale à Montréal et ex-députée de Laurier-Dorion; Myriam Nadeau, mère et politicienne; Sophie Villeneuve,
vice-présidente du conseil d’administration de Femmes en affaires de la Capitale nationale et Vice-présidente de
Catapulte communication et Isabelle Vincent, comédienne.
À propos de l’AQCPE
L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est un réseau d'entreprises d'économie sociale
représentant les intérêts de la très grande majorité des centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la
garde en milieu familial, partout au Québec. L'AQCPE est reconnue auprès de ses nombreux partenaires comme un
acteur de premier plan en petite enfance et sa mission est d’exercer un leadership national sur l’ensemble des
enjeux liés aux services éducatifs et de garde à l’enfance.
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