
 

 
Non aux coupes pour vos enfants! 

 

Chers parents, 
 

L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) invite les parents à venir marcher avec les 

garderies du réseau des services de garde du Québec le samedi 19 octobre, à 11 h. Nous nous 

rassemblerons sur la rue Clark entre les rues Ste-Catherine et de Montigny (de Maisonneuve). 

 
La ministre de la Famille, madame Nicole Léger imposera unilatéralement et sans distinction dès le 
1er novembre, une coupe de 15 millions de dollars au réseau des garderies privées subventionnées, 
ce qui représente 28 600 $ pour une installation de 80 places, soit environ 358 $ par enfant. Notre 
réseau paie 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. Pour de simples raisons idéologiques ou préjugés politiques, la première ministre 
préfère sabrer les budgets des garderies privées à 7 $ par jour, plutôt que de récupérer les sommes 
voulues dans les surplus accumulés par les CPE, des organismes qui, soit dit en passant, sont sans but 
lucratif. Pour joindre l’insulte à l’injure, la ministre Léger a également décidé de récupérer une partie 
des frais que vous versez à la garderie pour les services que nous vous rendons. Une forme d’impôt 
déguisé de 2,8 % sur la contribution parentale.   
 
Dans son rapport 2012-2013, la protectrice du citoyen, madame Raymonde Saint-Germain, affirme 
que contrairement à ce que dit le gouvernement Marois, les services aux citoyens pâtissent bel et 
bien des compressions budgétaires et les personnes vulnérables en souffrent.  
 
Alors pourquoi ces coupes? Pour développer massivement 85 % des places subventionnées 
récemment annoncées en CPE, dans le réseau le plus onéreux du Québec. En effet, tandis que les 
propriétaires de garderies privées subventionnées assument tous les coûts de construction de leur 
installation, les coûts d’implantations des CPE sont complètement assumés par l’État, à même vos 
impôts. Il s’agit là d’une facture totalisant près de 500 millions de dollars refilée aux contribuables 
québécois! En avons-nous vraiment les moyens? 
 
Saviez-vous que les garderies privées subventionnées contribuent déjà largement à l’économie 
québécoise, tout comme vous, en payant TPS, TVQ, impôts fonciers, taxes d’affaires, impôts sur le 
revenu? De leur côté, en vertu de leur statut d’organismes sans but lucratif, les CPE en sont 
complètement exemptés. De plus, ceux-ci ne sont pas imposés sur les 222 millions de dollars 
accumulés en surplus au cours des dernières années. Ils accumulent même des intérêts sur les 
millions qui dorment dans leurs coffres sans payer aucun impôt!  
 
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 d'accepter ces coupes 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 quatre ans. Cette entente, qui assurait la pérennité du réseau, est 
maintenant bafouée par le Parti Québécois. Les enfants qui fréquentent nos garderies valent-ils 
moins que ceux des CPE?  
 
Nous tenons à vous remercier de votre soutien lors de la journée pédagogique du 22 mai dernier que 
nous vous avons tenue afin de souligner notre mécontentement face aux coupes dans le réseau des 
garderies privées subventionnées du Québec. Nous étions près de 10 000 parents, enfants, 
éducatrices et gestionnaires à marcher dans les rues de Montréal. En effet, plusieurs d’entre vous 
étaient venus marcher avec nous en appuis à la garderie que fréquentent vos enfants.  
 

C’est pourquoi nous vous demandons à nouveau de nous appuyer dans nos moyens de pression en 

venant marcher avec nous le 19 octobre prochain. Venez en grand nombre! Amenez vos casseroles! 

Les médias seront présents, nous voulons donc une marche colorée!  

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, 19 octobre, à partir de 10 h 30 

Sur la rue Clark, entre les rues Ste-Catherine et de Montigny (de Maisonneuve) 

 
La marche se mettra en branle vers 11 h. Elle se dirigera en direction ouest sur le Boulevard de 
Maisonneuve et prendra fin devant les bureaux de la première ministre du Québec, Pauline Marois, 
sur l’avenue Mcgill College. 
 
Lorsque la marche sera terminée, vous pourrez quitter par la station McGill. 
 
 
 
Saturday, October 19th, starting at 10:30 am 

On Clark Street between Ste-Catherine and de Montigny (de Maisonneuve). 

 
The walk gets underway at around 11:00 am, heading west on BLVD de Maisonneuve towards the 
office of Québec Premier, Pauline Marois, on McGill College. 
 
At the end of the walk, you can leave via McGill metro station. 
 

  

Rue Clark 


