Non aux coupures pour vos enfants!
Chers parents,
L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) invite les parents à venir marcher avec
des casseroles le samedi 11 mai, à 11 h. Cette marche partira de la Place des Festivals, rue
Jeanne-Mance, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve.
Après 16 ans de travail acharné afin d’améliorer la qualité du réseau des garderies privées
subventionnées du Québec et de ses 10 000 travailleurs, voilà que la ministre de la Famille, madame
Nicole Léger, veut couper 15 millions de dollars, ce qui représente 28 000 $ pour une garderie privée
de 80 enfants.
Après avoir mené un combat de plus d’un an afin d’atteindre l’équité avec les CPE d’ici 5 ans, voilà
que notre réseau fait maintenant les frais de l’improvisation du Parti Québécois et de la ségrégation
qu’il entretient entre les CPE et les garderies privées subventionnées. Imaginez-vous, la mère de la
politique familiale québécoise, madame Pauline Marois, veut déshabiller les enfants des garderies
privées pour habiller ceux des CPE.
Il y a quelques semaines, une entente est survenue entre le gouvernement québécois et les CPE, réseau
chouchou du Parti québécois et de la première ministre. D’après cette entente, les CPE ne remettront
que 31 millions de dollars sur des surplus accumulés de 222 millions de dollars au cours des dernières
années, et ce, à même les poches des contribuables du Québec.
Pour de simples raisons idéologiques et de préjugés politiques, madame Pauline Marois préfère sabrer
dans les budgets des garderies privées à 7 $ par jour plutôt que de récupérer les sommes nécessaires
dans les surplus accumulés par les CPE, des organismes soi-disant sans but lucratif.
Pourquoi ces coupures ? Pour développer massivement 85 % des places subventionnées récemment
annoncées dans le réseau onéreux et hors de prix des CPE. En effet, tandis que les propriétaires de
garderies privées subventionnées assument tous les coûts de construction qui frisent les 2 millions de
dollars par installation tout en recevant moins de subventions directes que les CPE, les coûts de
construction des CPE sont payés à même les impôts des contribuables québécois. Il s’agit là d’une
facture totalisant près de 500 millions de dollars. Heureusement que le ridicule ne tue pas !
De plus, les garderies privées subventionnées contribuent déjà largement à l’économie québécoise en
payant TPS, TVQ, impôts fonciers, taxes d’affaires, impôts sur le revenu pour lesquels les CPE sont
exemptés en vertu de leur sacro-saint statut d’organismes sans but lucratif. De plus, ceux-ci ne sont pas
imposés sur les 222 millions de dollars accumulés en surplus au cours des dernières années.
Madame Léger devra se lever de bonne heure avant de berner l’AGPQ et les 50 000 familles qu’elle
représente. Il est hors de question qu’après les intenses négociations menées l’an dernier dans le but
d’atteindre un niveau de financement permettant l’équité salariale entre notre personnel et celui des
CPE d’ici 5 ans, que cette entente assurant la pérennité du réseau soit bafouée de la sorte par le parti
actuellement au pouvoir.
Enfin, nous n’acceptons pas la menace que nous fait la ministre Léger, qui stipule qu’à défaut d’une
coupure de 28 000 $ par garderie, elle nous imposerait un financement inférieur à celui des CPE pour
les enfants de 4 ans. Les enfants qui fréquentent nos garderies valent-ils moins que ceux des CPE ?
Nous ne croyons pas qu’ils s’agisse de négociations de bonne foi.
En réponse, les propriétaires de garderies privées subventionnées, réunis en assemblée, annoncent une
journée de fermeture le mardi 21 mai. Les parents rencontrés jusqu’à présent préfèrent une fermeture
ponctuelle plutôt qu’une disparition d’un service de façon permanente.
Nous refusons que la ministre Léger fasse porter le poids du développement massif des CPE aux
garderies privées en réduisant la qualité des services offerts aux enfants et les conditions de travail du
personnel éducateur. La qualité de nos installations n’est pas négociable.
Venez en grand nombre ! Amenez vos casseroles ! Les médias seront présents, nous voulons donc
une marche colorée ! En marchant nombreux, peut-être réussirons-nous à éviter la journée de
fermeture du 21 mai prochain ? Faites du bruit, car l’éducation, ça commence en garderie !
Le conseil d’administration de l’Association des garderies privées du Québec

Trajet pour se rendre à la Marche
Direction to attend the Walk

Samedi, 11 mai, à partir de 10 h 30
à la Place des Festivals, rue Jeanne-Mance, entre Sainte-Catherine et de Maisonneuve.
La marche se mettra en branle vers 11 h. Elle se dirigera en direction ouest sur le boulevard de
Maisonneuve jusqu’au bureau de la première ministre du Québec, Pauline Marois, sur l’avenue McGill
College.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre en transport en commun, à la station Place-des-Arts.
Lorsque la marche sera terminée, vous quitterez par la station McGill.

Saturday, May 11th, starting at 10:30 am
at Place des Festivals, on Jeanne-Mance Street, between St. Catherine and de Maisonneuve.
The walk gets underway at around 11:00 am, heading west on de Maisonneuve towards the office of
Quebec Premier, Pauline Marois, on McGill College.
We invite you to join us in transit, at Place-des-Arts. At the end of the walk, you can leave via McGill
metro station.

