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La ministre de la Famille ignore le principal acteur
en matière de services de garde éducatifs à l’enfance au Québec
Montréal, mercredi 12 novembre 2014 — L’Association québécoise des centres de la petite enfance
(AQCPE) tient à faire une mise au point importante, alors que la ministre de la Famille, Francine
Charbonneau, affirmait hier à l’Assemblée nationale être « assise avec les gens » et essayer de « voir la
meilleure solution pour nos parents. » Pourtant, la ministre continue d’ignorer l’AQCPE, qui représente les
intérêts de la très grande majorité des centres de la petite enfance (CPE) et bureaux coordonnateurs (BC)
de la garde en milieu familial, partout au Québec.
L’AQCPE regroupe en effet près de 75 % des CPE et BC, en plus de la quasi-totalité des regroupements
régionaux (RCPE). « Le mutisme de la ministre est extrêmement préoccupant , souligne Louis Senécal,
président-directeur général de l’AQCPE. Comment peut-elle affirmer être à l’écoute de la population, qui a
manifesté son mécontentement à coup de dizaines de milliers de personnes dimanche, alors qu’elle ne
discute pas avec le principal acteur en matière de services de garde éducatifs à l’enfance ? »
« Ce sont des milliers de parents, d’éducatrices à la petite enfance, de responsables de service de garde en
milieu familial et de citoyens qui ont manifesté leur attachement envers la politique familiale, explique Gina
Gasparrini, présidente du conseil d’administration de l’AQCPE. En ignorant l’AQCPE, la ministre ignore la
voix de ces familles, qui sont très inquiètes pour l’avenir des services de garde au Québec. »
La ministre de la Famille parle à présent d’optimiser le réseau et de revoir sa structure. Il s’agit d’enjeux
majeurs qui s’ajoutent à la modulation probable des frais de garde en fonction du revenu annoncée la
semaine dernière. Quel sort ce gouvernement réserve-t-il au principe d’universalité ? Et à la qualité des
services.
L’AQCPE invite formellement la ministre à entreprendre un dialogue avec elle, pour le bénéfice de toutes
les familles et du réseau des CPE et BC.
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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