
 

 
 
À :  Tout le personnel 
Date : 9 octobre 2013  
Objet : Marche du 19 octobre 2013 

 
Chers collègues, 
 
Vous vous souviendrez qu’un samedi pluvieux d’octobre 2011, nous nous sommes rassemblés pour 
manifester au centre-ville de Montréal avec l’Association des garderies privées du Québec (AGPQ). En 
route, les nuages ont fait place au soleil et plus de 4000 personnes étaient au rassemblement! Cette 
manifestation, jumelée aux efforts de l’AGPQ, a donné naissance à une « entente historique » pour 
l’équité de nos éducatrices et la qualité des services prodigués aux enfants de notre réseau. 
 
Vous vous souviendrez qu’au printemps dernier, le gouvernement Marois a décidé de SABRER cette 
entente en exigeant de notre réseau une coupe exorbitante. Cette décision annoncée par la ministre de 
la Famille, Nicole Léger, avait comme agenda caché de mettre en péril vos emplois et la survie même 
de la garderie. Pire encore! Elle n’a jamais agi de bonne foi avec l’AGPQ dans ce dossier, mais a plutôt 
choisi de nous imposer une entente négociée en catimini avec les garderies d’état (CPE) – un réseau 
où il est quasi impossible de faire faillite, car c’est le gouvernement qui assure sa survie et que les 
subventions dépassent LARGEMENT les nôtres. 
 
Comme David contre Goliath, nous ne nous sommes pas laissé faire.   
 
Vous vous souviendrez que nous sommes à nouveau sortis dans les rues de Montréal les 11 et 22 mai 
avec l’AGPQ, mais cette fois-ci, nous étions près de 10 000 personnes à défendre notre qualité et notre 
survie. Plus tard, le 5 juin 2013, une autre grosse manifestation à Québec devant l’Assemblée nationale. 
Parallèlement, l’AGPQ a tenté à maintes reprises de régler ce dossier en faisant des offres réalistes au 
gouvernement Marois. Malheureusement, le gouvernement n’a jamais voulu régler ce dossier, son but, 
son agenda caché, était de nous nuire. Pourquoi? Par pure idéologie, ils favorisent et favoriseront 
toujours les garderies d’état. Résultat? Le 1er novembre prochain, la ministre de la Famille, Nicole Léger, 
mettra en branle son programme de récupération qui coupera les subventions directes aux enfants de 
notre réseau de 5000 $ à 6000 $ par mois, par garderies de 80 places et ce jusqu’en avril 2014! 
 
Comme David contre Goliath, nous ne nous laisserons pas faire!   
 
Une fois de plus, l’AGPQ fait appel aux troupes! Nous descendrons dans les rues de Montréal le 
19 octobre prochain pour protéger l’équité, la qualité et la pérennité de notre réseau. Votre 
présence est très importante. Soyez nombreux! Amenez vos conjoints, vos enfants, vos amis – et 
amenez vos casseroles et vos carrés bleus!!! 
 
Nous disons NON AUX COUPES et sommes MOBILISÉS POUR LA QUALITÉ, car l’Éducation, ça 
commence en garderie!!! 

 
 
 
La Direction 
 
P.-S. : Nous aurons besoin de bénévoles pour faire des pancartes.   

De plus, nous vous demandons de nous donner la liste des parents et gens qui viendront marcher 
avec nous.   
Si vous le désirez, vous pourrez vous joindre à nous en métro via la Station Saint-Laurent.    
Départ rue Clark, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve. Retour à la maison par la station 
de métro McGill. 

 


