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Une centaine de propriétaires de garderies privées ont profité de la tenue
du Forum de la famille québécoise, au Palais des congrès de Montréal,
pour dénoncer à nouveau les compressions de 14,9 millions$ imposées par
le Parti québécois sur leur réseau.
Munis de casseroles et de flûtes pour se faire entendre, les participants ont
scandé de nombreux slogans tout en marchant sur le trottoir, tout près d'une
entrée du Palais des congrès.
Le président de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ),
Sylvain Lévesque, s'est part la suite adressé aux propriétaires de garderies.
«Madame Léger (Nicole) est la Pinocchio du ministère de la Famille. Son nez
rallonge de mois en mois parce qu'elle nous ment (...) Madame Marois ne doit
pas oublier qu'il y a 100 000 parents dans notre réseau et qu'il s'agit de 100
000 votes aux prochaines élections provinciales», a-t-il ajouté.
Sylvain Lévesque prévoit aussi d'autres actions si le gouvernement n'accepte
pas de revenir sur sa décision en ce qui concerne les coupures. «Nous allons
mettre du sable dans l'engrenage et boycotter les projets. Le cabinet de la
ministre m'a demandé d'être présent au forum d'aujourd'hui. Mais je lui ai
répondu ″Non, je vais être dans la rue avec les propriétaires″», a dit M.
Lévesque.
Il n'exclut pas de tenir des journées de grève s'il le faut et de mettre de l'avant
d'autres moyens de pression administratifs, comme de remettre en retard les
états financiers des différentes garderies.
Rappelons que l'AGPQ craint que ces compressions, qui représentent environ 30
000$ pour une garderie de 80 places, affectent grandement la qualité des
services offerts, au détriment des enfants qui les fréquentent.
M. Lévesque croit qu'on pourrait notamment récupérer cet argent à même les
surplus de 220 millions$ des CPE, qui sont des organismes à but non lucratif.

