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TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS?
L’Association québécoise des CPE de passage en Abitibi-Témiscamingue pour mobiliser la population
Rouyn-Noranda, 8 décembre 2014 — L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) poursuit sa
Tournée des promesses brisées afin de dénoncer les décisions du gouvernement libéral qui s’attaque aux familles
québécoises plutôt que de les soutenir. L’AQCPE a entendu la colère des familles qui se sentent flouées par les libéraux.
Cette tournée nationale vise donc à expliquer les conséquences des promesses brisées du gouvernement, ainsi qu’à
inviter la population à se mobiliser.
De passage à Rouyn-Noranda, l’AQCPE rappelle que le gouvernement a brisé sa promesse électorale en imposant la
modulation des tarifs de garde selon le revenu des familles, ce qui se traduit par d’importantes hausses pour la classe
moyenne. « En campagne électorale, Philippe Couillard s’est fait élire en promettant de ne pas augmenter les tarifs audelà de l’indexation. Une fois élu et alors qu’il connaissait clairement l’état des finances publiques, il a promis la même
chose à au moins deux reprises. Cette promesse brisée aura de lourdes conséquences pour la classe moyenne qui a
des enfants en services de garde. », déclare Louis Senécal, président-directeur général de l’AQCPE.
« Les parents et les membres du réseau des services éducatifs à l’enfance sont en colère, poursuit M. Senécal. En plus
d’imposer la modulation des tarifs, les libéraux paralysent le développement de places en CPE pourtant souhaitées par
les parents, et laissent les places en garderies privées non subventionnées se multiplier. En coupant les actifs des CPE
pour ensuite les obliger à financer 50 % de la construction de leurs installations, le gouvernement empêche le
développement de places de qualité. La promesse de la ministre de la Famille de développer 85 % des 6 300 places en
CPE ne sera pas possible. Cela s’explique par les nouvelles barrières qu’elle impose elle-même dans le but de favoriser
le modèle des garderies privées. »
Sur le terrain, l’indignation est à son comble : « Nous assistons à une attaque en règle du réseau des CPE et le
gouvernement retarde délibérément le développement de places, affirme Manon Barbe, directrice générale du CPE
Bambin et Câlin et présidente du Regroupement des CPE de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Avec la
nouvelle exigence, plus de 367 nouvelles places en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec risquent de ne
jamais voir le jour. Le gouvernement libéral exige une contribution financière démesurée, sans compter que plus de
350 000 $ ont déjà été investis par les CPE pour le développement de ces nouvelles places. Il s’agit de fonds publics qui
ont été dépensés inutilement, c’est scandaleux! », ajoute-t-elle.
Les familles de la région sont également préoccupées par les récentes annonces. C’est le cas de Maxime Lafleur, papa
d’un petit garçon malentendant : « Les coupes qui affectent actuellement le réseau des CPE nous font craindre le pire :
les expertises et les services spécialisés qui nous sont offerts sont grandement compromis. Avant d’être accueilli au CPE
Bambin et Calin, cinq autres services de garde ont fermé la porte à notre fils, prétextant que le défi à relever était trop
grand. Devant la volonté à peine voilée du ministère de la Famille d’abolir les nouvelles places en CPE pour favoriser les
garderies privées non subventionnées, je me demande à quoi seront confrontés les parents qui, comme nous, ont des
enfants à besoins particuliers. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous remettons en question l’idée d’avoir un
troisième enfant. », affirme-t-il.
Tournée des promesses brisées
Du 1er au 12 décembre, l’AQCPE reprend la route pour une tournée nationale : la Tournée des promesses
brisées. Partout au Québec, parents et membres du réseau prendront la parole pour exprimer leur colère et dénoncer
l’impact qu’auront les décisions du gouvernement libéral.
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Le Noël des promesses brisées
Du lundi 15 au vendredi 19 décembre, des rassemblements extérieurs prendront place quotidiennement, de 16 h à 18 h,
aux abords des bureaux de circonscription des députés libéraux identifiés sur l’ensemble du territoire québécois. Les
citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue sont invités, du 15 au 19 décembre, à se rendre tous les jours, de 16 h à 18 h, au
bureau de circonscription du député Luc Blanchette, à Rouyn-Noranda, ou encore au bureau de circonscription du
député Guy Bourgeois, à Val-d’Or.
Bureau de circonscription du député Luc Blanchette :
170, avenue Principale, bureau 103
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7
Téléphone : 819 763-3047
Courriel : ministre.delegue.mines@mern.gouv.qc.ca

Bureau de circonscription du député Guy Bourgeois :
888, 3e Avenue, bureau 202
Val-d'Or (Québec) J9P 5E6
Téléphone : 819 824-3333
Courriel : Guy.Bourgeois.ABES@assnat.qc.ca

Les citoyens sont également invités à transmettre leurs « meilleurs vœux » aux députés libéraux, voici quelques idées :
- Transmettre une carte de souhaits à un député libéral, en y précisant l’impact que les décisions du gouvernement
ont ou auront sur votre famille. Prenez soin de joindre une photo de votre famille.
- Transmettre au bureau du député des « cadeaux de Noël » tels des bricolages d’enfants, des morceaux de
casse-tête, etc.
Les lundis des promesses brisées
À compter du 5 janvier 2015, les Québécois seront invités à renouveler l’expérience du Noël des promesses brisées en
tenant des rassemblements extérieurs, tous les lundis de 16 h à 18 h, aux abords des mêmes bureaux de circonscription
des députés libéraux déjà identifiés. Les citoyens de la région de l’Abitibi-Témiscamingue seront donc invités, à compter
du 5 janvier 2015, à se rendre, tous les lundis, de 16 h à 18 h, au bureau de circonscription du député Luc Blanchette, à
Rouyn-Noranda, ou encore au bureau de circonscription du député Guy Bourgeois, à Val-d’Or.
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 ;
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.
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