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TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS?
L’Association québécoise des CPE complète sa tournée nationale de mobilisation à Montréal
Montréal, vendredi 7 novembre 2014 — Au cours des deux dernières semaines, l’Association québécoise des centres de la
petite enfance (AQCPE) a sillonné 14 régions du Québec, à la rencontre de parents, de travailleuses et travailleurs en CPE, de
citoyens, tous mobilisés pour la même cause : sauvegarder la politique familiale du Québec. Partout, l’inquiétude est vive :
l’incertitude que laisse planer le gouvernement, en plus des récentes révélations portant sur la modulation prochaine des tarifs des
services de garde en fonction du revenu, 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.
« Le premier ministre a confirmé cette semaine que son gouvernement envisage la fin de l’universalité, qui est l’un des fondements
de la politique familiale, explique Louis Senécal, président-directeur général de l’AQCPE. Nous n’avons pas attendu que les
décisions du gouvernement se cristallisent : l’AQCPE a parcouru le Québec et dans chaque ville visitée, nous avons rencontré des
familles et des travailleurs inquiets et mobilisés comme jamais pour sauver notre réseau qui fait l’envie à travers le monde »,
ajoute-t-il.
« Chaque dollar que l’on coupe des budgets des CPE et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial empêche un
enfant de recevoir les services dont il a besoin, précise André Marcotte, directeur général du CPE Carcajou et président du
Regroupement des CPE de l’Île de Montréal (RCPEIM). Le gouvernement fait des économies de bout de chandelle sur le dos des
enfants, et plus particulièrement des clientèles vulnérables. À Montréal, plusieurs services de garde sont en milieu défavorisé et la
fin de l'allocation spéciale pour ces milieux crée un système à deux vitesses : les services de garde qui ont des ressources et ceux
qui n’en ont pas. On hypothèque l’avenir de ces enfants vulnérables pour quelques dollars » se désole-t-il.
LE 9 NOVEMBRE : APPEL À LA MOBILISATION
De Sept-Îles à Gatineau, en passant par le Saguenay, l’Estrie et la Montérégie, des voix s’unissent pour demander à la ministre de
la Famille de s’engager clairement à maintenir la politique familiale québécoise.
Le 9 novembre, la tournée de mobilisation de l’AQCPE culminera avec des rassemblements à la grandeur du Québec. « C’est un
appel général à la mobilisation que nous lançons », affirme M. Senécal. « Toutes les familles sont invitées à faire entendre leurs
voix, à réaffirmer, ensemble, l’importance des services de garde. Nous leur demandons de s’élever contre des décisions
budgétaires qui auront un impact réel sur l’avenir de nos enfants ».
« Les CPE du Québec sont une richesse collective, un choix de société pour un avenir meilleur, ajoute la présidente du conseil
d’administration de l’AQCPE, Gina Gasparrini. Il est temps que la ministre de la Famille saisisse la main que nous lui tendons.
Travaillons conjointement afin d’assurer l’avenir de nos enfants et la pérennité de notre politique familiale », conclut Mme
Gasparrini.
GRAND RASSEMBLEMENT DE MONTRÉAL – 10 H
Place des festivals
Rue Jeanne-Mance, coin Saint-Catherine
À Montréal, maquilleurs, clowns et échassiers seront sur place dès 10 h pour divertir la famille. À 10 h 30, le groupe musical Les
petites tounes offrira une courte prestation pour petits et grands! Plusieurs partenaires de l’AQCPE, membres du Mouvement pour
la sauvegarde de la politique familiale québécoise seront également sur place et livreront un vibrant plaidoyer.
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RASSEMBLEMENTS EN RÉGION
Abitibi-Témiscamingue – 10 h
Rassemblement au CPE Bonnaventure,
259 rue Principale, Rouyn-Noranda

Côte-Nord – 10 h
Rassemblement à Place de ville,
770, boulevard Laure, Sept-Îles

Est-du-Québec - Rimouski – 13 h
Parc des anciens combattants
Rue Saint-Germain Ouest
Rimouski (Québec) G5L4B4

Montérégie – 10 h
Centre sportif du Cégep Édouard-Montpetit
Rue de Gentilly Est, à Longueuil
Outaouais – 10 h
Parc Laurent-Groulx
100 Rue Gamelin
Gatineau (Québec)

Est-du-Québec - New Richmond – 9 h
Centre sportif Jean-Marie Jobin
121, 5e Rue
New Richmond (Québec) G0C 2B0

Québec – 10 h
Parc de l’Amérique française
Face aux bureaux du Ministère de la Famille,
425 rue St-Amable, Québec

Estrie – 10 h
Devant les bureaux du député Luc Fortin,
1650 rue King Ouest,
Sherbrooke

Saguenay – Lac-Saint-Jean – 10 h
Galeries Jonquière (stationnement)
3460, boulevard St-François
Jonquière (Québec)

Mauricie – 10 h
Parc Champlain (parc de l’Hôtel de Ville)
Trois-Rivières

TOURNÉE ET MOBILISATION POUR LES RASSEMBLEMENTS DU 9 NOVEMBRE
Afin de mobiliser la population, l’AQCPE a effectué une tournée du Québec qui culminera en l’organisation d’un grand
rassemblement le dimanche 9 novembre, 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.
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 dès maintenant la pétition en ligne sur le site de l’Assemblé 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 plus de 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.
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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-compositeurinterprète; 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 LaurierDorion; 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.
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