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Nous prenons quelques minutes de votre temps pour vous faire part de la conjoncture qui 

prévaut dans nos établissements et qui freinera notre qualité à partir du mois prochain. Les 

actions arbitraires posées par la ministre Léger à l’égard des garderies subventionnées, entre 

autres une diminution de subvention d’environ 5500 $ par mois, dès le 1er novembre 2013, 

affecteront notre qualité. Mesdames Marois et Léger passent la tronçonneuse dans la qualité de 

notre beau réseau sans égard et considération pour votre enfant. D’ailleurs, à la suite d'une 

rencontre tenue avec les autorités gouvernementales le 16 octobre 2013, nous constatons que 

les politiques adoptées par le gouvernement du Parti Québécois, depuis les derniers mois, demeurent essentiellement 

injustes, abusives et rétrogrades envers les enfants et les éducatrices de notre réseau.  

Selon les appels téléphoniques reçus à l’Association des Garderies privées du Québec (AGPQ), les parents en ont ras le bol 

des mesures biaisées prises par le gouvernement Marois. Celles-ci sont étroitement liées à une vieille idéologie partisane 

prônée par Nicole Léger et Pauline Marois et qui portera un dur coup à notre qualité. L’obsession du déficit zéro ne doit 

pas se faire par des coupes drastiques dans un réseau déjà sous-financé par rapport à celui des CPE. En réponse aux 

demandes des parents, l’AGPQ s’engage à vous tenir au courant des événements relatifs à ce dossier en commençant par 

ce premier Info-parents. Tout comme vous, nous aimerions mettre notre énergie et notre temps à la conciliation travail-

famille plutôt que de s’opposer aux politiques prônées et aux idéologies antiprivées adoptées par le gouvernement 

Marois, qui fait de la politique de bas étages sur le dos des 50 000 tout-petits qui fréquentent nos installations. 

NNNNe pas agir et ne rien diree pas agir et ne rien diree pas agir et ne rien diree pas agir et ne rien dire, c’est, c’est, c’est, c’est    consentirconsentirconsentirconsentir    :::: 
Consentir à perdre vos droits parentaux et votre liberté de choix par l’imposition d’approches antiprivées, mur à mur, 
visant la réduction de la qualité des services offerts à vos enfants pour favoriser un monopole d’État; 

Consentir à ce que l’État providence du Parti québécois, s’immisce dans vos décisions familiales en coupant des services 
à vos enfants (réduction des heures d’ouverture, réduction de services spécialisés, réduction de postes d’aide-
éducatrices, réductions des activités, etc.) afin de favoriser, coûte que coûte son réseau d’État, les CPE;  

Consentir à ce que la ministre Léger vous dicte vos choix et réalise des économies sur le dos de vos enfants; 

Consentir à faire une croix sur la qualité de services éducatifs quotidiens dispensés aux 50 000 enfants des garderies 
québécoises, et souscrire à un nivellement vers le bas de notre excellence éducative; 

Consentir aux inégalités salariales imposées par un gouvernement qui discrimine vos éducatrices et vos enfants par 
rapport à ceux des garderies d’État (CPE); 

Consentir à ce que vos enfants reçoivent 4 $ de moins par jour en subvention et services éducatifs directs que ceux qui 
fréquentent une garderie d’État (CPE), alors que vous êtes les mêmes travailleurs et contribuables; 

Consentir à ce que vos enfants soient marginalisés et traités différemment et injustement au nom de l’acharnement 
idéologique péquiste. Or, ce gouvernement laisse trainer plus de 200 millions $ en surplus accumulés dans les coffres des 
garderies d’État alors que cet argent appartient au peuple québécois; 

Et enfin, consentir c’est accepter le mépris de la ministre de la Famille, Nicole Léger et de la première ministre, Pauline 
Marois envers vos enfants, vos éducatrices et les garderies. 
 

Chers parents, comme vous l’AGPQ ne consentira jamais à une baisse de la qualité des services rendus à vos enfants. 

En réponse aux politiques du gouvernement Marois, mobilisez-vous derrière votre garderie et faites valoir haut et fort 

votre opinion maintenant et aux prochaines élections. Il y a plus de 100 000 électeurs dans nos garderies, nous 

pouvons changer les choses. Communiquez ce message à vos proches en guise de solidarité à la qualité pour votre votre votre votre 

enfantenfantenfantenfant.  

Pour nous joindre correspondance@agpq.ca  

Le Conseil d’admistration de l’AGPQ 


