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TOUJOURS FOUS DE NOS ENFANTS?
L’Association québécoise des CPE de passage au Centre-du-Québec pour mobiliser la population
Drummondville, 10 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’attaqueaux 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 Drummondville, l’AQCPE rappelle que le gouvernement a brisé sa promesse électorale en imposant la
modulation des tarifs de gardeselon 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 6300 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 Sur Une Patte, la direction est indignée par les récentes annonces : « Bien que le ministère de la Famille avait
donné le feu vert à notre projet de nouvelle installation devant ouvrir à l’automne 2015, il nous sera impossible de le
compléter, affirme France Bussières, directrice générale de l’établissement. Ce projet de 62 places devait se réaliser en
partenariat avec l’Envolée des mères, un organisme qui héberge de jeunes mères monoparentales qui souhaitent
notamment retourner aux études pour sortir du cercle de la pauvreté. Depuis mai dernier, 18 jeunes mères
monoparentales y sont installées et plusieurs d’entres-elles attendent une place pour leurs enfants. Nous ne pourrons
jamais trouver les sommes nécessaires à la construction de cette installation tant attendue. Cela nous désole
profondément », ajoute-t-elle.
« L’éducation est particulièrement importante pour moi, d’autant plus que je suis enseignante. Je tiens à souligner à quel
point les services offerts par les CPE sont bien plus que du simple « gardiennage », » affirme Anne Gallagher, maman
de jeunes enfants qui fréquentent le CPE Sur Une Patte. « Je constate à quel point le programme éducatif du CPE a des
effets bénéfiques sur le développement global de mes enfants. Il est primordial de préserver la qualité des services
éducatifs des CPE et d’en assurer l’accessibilité à tous les enfants, peu importe leur milieu socioéconomique! » conclutelle.
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 libérauxidentifiés sur l’ensemble du territoire québécois. Les
citoyens de la région du Centre-du-Québec sont invités,du 15 au 19 décembre, à se rendre tous les jours, de 16h à 18h,
au bureau de circonscription deThetford Mines du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ministre responsable
de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard.
Bureau de circonscription du ministre Laurent Lessard :
Édifice Place 309
309, boulevard Frontenac Ouest, bureau 200
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : 418 332-3444
Courriel :ministre-mffp@mffp.gouv.qc.ca
Les citoyens sont également invités à transmettre leurs « meilleurs vœux » aux députés libéraux. 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 du Centre-du-Québec 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 ministre Laurent Lessard, à
Thetford Mines.
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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