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Association québécoise des centres de la petite enf ance : 
La consultation sur les services de garde est comme ncée 

Plus de 25 000 personnes manifestent bruyamment 
 
 
MONTRÉAL, le 14 juin 2003  - La force de la coalition d'organismes et d'associations et de 
syndicats qui s'est formée au cours des dernières semaines pour dénoncer le désengagement 
du gouvernement libéral en matière de soutien aux familles a permis un arrêt temporaire de la 
lancée des libéraux. Mais l'épée de Damoclès est toujours bien présente au dessus de la tête 
des parents québécois. 
 
Alors que Montréal retentissait des vrombissements de la Formule I, des milliers de familles et 
de travailleuses ont envahi samedi les rues du centre ville pour manifester leur inquiétude et leur 
colère face aux intentions réitérées du ministre Séguin de remettre en question l'accessibilité et 
l'universalité des services de garde. La bruyante et colorée participation des adultes et des 
enfants est donc venue appuyer vigoureusement cette vaste coalition qui continuera d'exiger du 
gouvernement libéral un soutien adéquat aux familles et le respect du réseau bâti depuis trente 
ans.  
 
La présidente de l'AQCPE, Hélène Potvin, a fait une mise au point nécessaire: « Nous restons 
dans l'incertitude la plus totale quant aux trois revendications qu'exigent les CPE, la coalition et 
toutes ces familles qui se sentent aujourd'hui bafouées: le maintien de l'universalité des 
services, le maintien des places à 5$ et la poursuite du développement des places en CPE, et 
non dans les garderies commerciales, tel qu'il avait été prévu, annoncé et promis. » 
 
Depuis plusieurs mois, les conseils d'administration de centaines de CPE à travers le Québec 
étaient à monter leurs plans de développement, alors qu'aujourd'hui, ce développement est 
devenu tout à fait incertain. Les parents, les travailleuses du réseau et les partenaires de la 
coalition pour le maintien de l'universalité dans les services de garde réclament une réponse 
claire permettant la poursuite du développement. Les membres de la coalition participeront 
activement à la consultation annoncée lors du discours du budget. « Pour que cette consultation 
se déroule bien nous demandons qu'elle se tienne jusqu'à la fin de l'automne, permettant à toute 
la population de prendre position. Croire que mener efficacement une consultation l'été, c'est 
totalement utopique! » de conclure madame Potvin. 
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Source  : Association québécoise des centres de la petite enfance 
Renseignements: et Entrevues AQCPE :  
Nathalie Sapina, cellulaire : (514) 887-9252;  
Association québécoise des services de garde en milieu scolaire: Brigitte Guy, (450) 646-2753, poste 221;  
Chantier de l'Economie Sociale : Jean Robitaille, (514) 928-5943; 
Fédération des Femmes du Québec:  Barbara Legault, (514) 824-8233;  
CSN: Roger Deslauriers, (514) 916-8041;  
CSQ:  Louise Rochefort, (514) 235-5082; 
FTQ: Louis Cauchy, (514) 235-3996 


