Québec, le 14 mai 2020

Chers amis,
La réouverture des services de garde éducatifs à l’enfance cette semaine en zone froide aura été un exercice
majeur, qui demandait un engagement et un professionnalisme certains de tous. En fait, c’était du jamais-vu
pour le ministère de la Famille et le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance. Tout était à
construire, tout reposait sur nos différentes équipes, quels que soient leurs rôles, et sur leur capacité à
travailler ensemble ainsi qu’à coordonner leurs efforts.
C’est avec le sentiment de mission accomplie que je vous remercie du plus profond de mon cœur. Je sais
que les dernières semaines n’ont pas toujours été de tout repos. Les échéanciers étaient serrés et les
renseignements souvent changeants. Pourtant, vous l’avez fait. Vous avez rendu le retour en service de
garde de cette semaine bien réel. Et ce, toujours en pensant, en premier lieu, aux parents et aux enfants du
Québec.
J’aimerais souligner plus particulièrement le travail des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu
familial. Une tâche immense vous attendait et c’est avec brio que vous vous êtes acquittés de vos tâches,
et ce, tant pour vos installations que pour les responsables de services de garde et pour les installations
privées. Je vous en remercie.
Voilà franchie une étape importante. Maintenant, nous devons déjà préparer la suite. Gardons en tête que
le travail restera important dans les prochaines semaines. Je pense notamment à l’ouverture de nos services
dans les zones chaudes, incluant évidemment le Grand Montréal. Nous vous reviendrons d’ailleurs sous peu
avec plus d’information à ce sujet pour la suite.
Entre-temps, restons vigilants. La situation évolue sans cesse et nous devons rester à l’affût. Des
ajustements seront sans doute nécessaires au fil des jours, mais je ne suis pas inquiet. Je connais la valeur
de nos équipes.
Comme ministre, et comme papa, je vous remercie tous sincèrement. Je suis fier de notre équipe et je suis
fier de représenter notre réseau à l’Assemblée nationale.

Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille

