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Pétition de l’AQCPE à l’intention des candidat(es)

Québec Solidaire, premier parti politique dont tous les candidat(es) se
sont engagés pour une éducation de qualité, dès la naissance
Montréal, 20 septembre 2018 – L’Association québécoise des CPE (AQCPE) salue
l’engagement sans précédent de Québec Solidaire envers une éducation à la petite enfance de
qualité, et ce dès la naissance.
L’AQCPE a lancé le 10 septembre une pétition à l’intention des candidat(es) à l’élection du
Québec, dans laquelle il leur est demandé de s’engager « à agir concrètement pour offrir à
chaque enfant du Québec un parcours éducatif de grande qualité, dès la naissance ».
Citation
« Québec Solidaire est la première formation politique pour laquelle tous les candidat(es) se
sont engagés formellement pour les enfants du Québec. C’est un appui de taille pour la
reconnaissance du rôle éducatif des services de garde et nous espérons que les autres partis
politiques leur emboiteront le pas » a dit Geneviève Bélisle, directrice générale de l’AQCPE.
L’AQCPE est heureuse de constater que c’est maintenant le bien-être des enfants et l’enjeu de
la qualité des services qui sont au cœur du débat et souhaite ardemment que chaque parti en
lice s’engage dans cette voie.
Il sera possible pour les candidats de signer la pétition jusqu’au 30 septembre.
Pétition : http://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=6ed9b01e-d39a-4e72-90a9be4c808f6655&lang=FR

À propos de l’AQCPE
L’AQCPE a pour mission d’exercer un leadership national sur l’ensemble des enjeux liés aux services
éducatifs et de garde à l’enfance. Elle a initié la Commission et le Sommet sur l’éducation à la petite
enfance, où la Déclaration pour la reconnaissance du droit de chaque enfant à une éducation de qualité
dès la naissance a été adoptée par plus de 2500 personnes et 31 organisations représentant plus de 2
millions de citoyens.
L’AQCPE est un réseau d’entreprises d’économie sociale représentant les intérêts de la majorité des
centres de la petite enfance et bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, partout au Québec.
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