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TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS?
L’Association québécoise des CPE de passage en Estrie pour mobiliser la population
Sherbrooke, 2 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 Sherbrooke, 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. »
Au CPE Jardin D.A.M.I.S, l’équipe est déterminée à faire entendre raison au gouvernement. « Nous assistons à une
attaque en règle du réseau des CPE, alors que le gouvernement retarde délibérément le développement de places,
affirme Johanne Levasseur, directrice générale de l’établissement. Les besoins sont grands dans notre secteur :
l’arrondissement de Rock Forest-Saint-Élie–Deauville a vu le nombre d’enfants de 0 à 4 ans augmenter de 52 % entre
2006 et 2011; c’est justement pour répondre à cette demande que nous voulons offrir 76 nouvelles places dans le
secteur, dont 20 places destinées aux poupons. Toutefois, nous en serons incapables en raison des nouvelles règles de
financement. Où trouver 600 000 $ pour financer 50 % du coût des immobilisations, alors que nos profits sont d’abord
réinvestis pour accompagner des enfants avec des besoins particuliers? », ajoute-t-elle.
L’inquiétude est également palpable au sein de la communauté. Alexandre Blanchette, président du comité consultatif de
l’Estrie sur l'attribution des places subventionnées en service de garde, est préoccupé par l’impact qu’auront les
décisions récemment annoncées. « En voulant attribuer les nouvelles places aux garderies privées non subventionnées,
le gouvernement oublie de prendre en compte les demandes réelles du milieu, explique-t-il. L’offre de places
subventionnées en Estrie doit être déployée en fonction des besoins de la communauté; nous devons être en mesure
d’accompagner les enfants à défis particuliers, de soutenir les familles issues de milieux défavorisés et de faciliter
l’intégration des communautés immigrantes, et ce, sur l’ensemble du territoire », précise-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 la région de l’Estrie 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 Fortin, à Sherbrooke.
Bureau de circonscription du député Luc Fortin :
1650, rue King Ouest, bureau 05
Sherbrooke (Québec) J1J 3E3
Téléphone : 819 569-5646
Courriel : luc.fortin.sher@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 Lanaudière 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 Fortin, à Sherbrooke.
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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