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PRÈS DE 90 000 QUÉBÉCOIS TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS
L’Association québécoise des CPE salue le dépôt de la pétition pour la sauvegarde de la politique familiale
Montréal, le 4 décembre 2014 — L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) se réjouit du
dépôt de la pétition pour la sauvegarde de la politique familiale par le député de Terrebonne et porte-parole de
l’opposition officielle en matière de famille et de lutte contre l’intimidation, Mathieu Traversy. « La pétition a été signée
par près de 90 000 Québécois qui partagent notre vision et engagement envers la politique familiale québécoise. Nous
espérons de tout cœur que le premier ministre et la ministre de la Famille entendront cet appui indéfectible de la
population et qu’ils renonceront à s’en prendre au modèle actuel sans débat ni consultation » a fait valoir Louis Senécal,
président-directeur général de l’AQCPE .
Fière d’avoir initié la pétition et d’avoir rassemblé ses partenaires autour du Mouvement pour la sauvegarde de la
politique familiale, l’AQCPE voit dans le succès de cette pétition la confirmation qu’elle n’est pas seule à s’indigner des
manoeuvres du gouvernement. « En campagne électorale, Philippe Couillard s’est fait élire en promettant de ne pas
augmenter les tarifs au-delà de l’indexation. Une fois élu il est revenu sur sa parole et a brisé sa promesse envers les
parents qui ont des enfants en services de garde » souligne M. Senécal. « Il avait également promis un dialogue social,
mais force nous est de constater que les décisions ont été prises derrière des portes closes, sans aucune consultation ».
Rappelant que les impacts socioéconomiques des services de garde éducatifs subventionnés sont nombreux et
contribuent à la prospérité de la société québécoise, l’AQCPE s’inquiète de voir le gouvernement saccager un réseau au
nom d’une vision à court terme fondée sur l’obsession de l’équilibre budgétaire. « Les parents et les membres du réseau
des services de garde éducatifs à l’enfance sont en colère et ils se sont prononcés en signant en très grand nombre la
pétition », poursuit Mme Gina Gasparrini, présidente du conseil d’administration de l’AQCPE.
Le gouvernement fait la sourde oreille face aux protestations de la population. En plus d’imposer la modulation des tarifs,
il paralyse également le développement des places octroyées en CPE et tant souhaitées par les parents. En coupant les
actifs des CPE pour ensuite les obliger à financer 50 % de la construction de leurs installations, le gouvernement
compromet le développement de places de qualité. La promesse de la ministre de la Famille de développer 85 % des
6 300 places en CPE sera elle aussi brisée par les nouvelles barrières qu’elle impose dans l’ultime but de favoriser la
prolifération des garderies privées ? « Pourtant, les enquêtes des dernières années réalisées par l’Institut de la
Statistique du Québec sur les besoins et préférences des parents en matière de service de garde éducatif démontrent
très clairement que ces derniers souhaitent obtenir une place dans le réseau des CPE », concluent les porte-parole de
l’AQCPE.
Tournée des promesses brisées
L’AQCPE poursuit la campagne de mobilisation qu’elle mène depuis plusieurs semaines aux côtés des membres du
Mouvement pour la sauvegarde de la politique familiale. C’est pourquoi elle reprend la route du 1er au 12 décembre pour
la Tournée des promesses brisées.
D’autres gestes concrets à poser, dès maintenant :
1. Porter un morceau de casse-tête à la boutonnière et changer sa photo de profil sur ses réseaux sociaux;
2. Écrire à un élu libéral pour lui manifester votre colère : http://toujoursfousdenosenfants.com/ecrivez_a_vos_elus/ ;
3. Appeler un élu libéral ou lui rendre visite;
4. Suivre les comptes Facebook et Twitter de l’AQCPE. Partager nos publications. Interagir sur le sujet avec vos
proches : twitter.com/aqcpe; facebook.com/aqcpe ;
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À propos de la coalition de partenaires membres du Mouvement pour la sauvegarde de la politique familiale
québécoise : http://toujoursfousdenosenfants.com/la-coalition/
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.
–

30 –

Source :
Sandra Aubé
Conseillère principale, Communications
(514) 606-0784

2

