Report de la journée de mobilisation au mercredi 5 juin
Chers gestionnaires,
En plus d’organiser une marche où plusieurs milliers de personnes ont déambulé dans les rues de
Montréal le mercredi 22 mai dernier, l’AGPQ a demandé à la ministre de la Famille, Nicole Léger, de
nommer un médiateur afin de rétablir la communication entre les représentants de l’AGPQ et ceux du
ministère.
En attendant sa décision et aussi pour lui laisser le temps de nommer quelqu’un à ce poste, advenant
qu’elle accepte, nous reportons les moyens de pression prévus le jeudi 30 mai pour le mercredi 5 juin.
Cependant, à la suite de rencontres tenues cette fin de semaine, dans le cadre de notre congrès annuel,
nous modifions quelque peu notre stratégie. Plutôt que de fermer nos garderies lors de cette journée,
nous vous demandons de convaincre les parents à garder leurs enfants avec eux en guise de soutien.
Pour bien planifier cette journée, nous vous demandons de remplir une liste de présence afin de savoir
combien d’enfants fréquenteront votre service de garde. Bien entendu, acceptez les enfants des parents
qui ne peuvent absolument pas garder leurs enfants. Demandez également à votre comité de parents de
rédiger une lettre d’appui (ou obtenez leur appui verbal) indiquant que par solidarité, les parents
n’enverront pas leurs enfants à la garderie ce mercredi 5 juin.
En comptant moins d’enfants à la garderie, vous pourrez réaménager les groupes afin de libérer
plusieurs éducatrices. Ces dernières pourront nous accompagner à un important rassemblement qui se
tiendra devant l’Assemblée nationale de Québec, à partir de 11 h. Un petit groupe d’entre nous
assistera à la période de questions du parlement. Nous aurons alors un accès privilégié aux députés
présents. Une fois de plus, les participants sont invités à faire un pique-nique jusqu’à 13 h.
Contactez les gestionnaires des garderies privées qui vous entourent afin de remplir des autobus et de
réduire vos frais de transport.
D’autres moyens de pression et communications, notamment une lettre destinée aux parents, vous
seront proposés au cours des prochains jours. Plus que jamais, nous refusons catégoriquement les
coupures, car elles entraîneront des conséquences directes et irréversibles sur l’offre de service et la
qualité offerte dans nos garderies. Il est très important de vous mobiliser maintenant pour contrer
l’acharnement idéologique du gouvernement et pour préserver la pérennité de notre réseau.

Le conseil d’administration de l’AGPQ

