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Pour préserver ce formidable acquis collectif  
 
 
 
Montréal, le 6 septembre 2002  –  Madame Nancy Neamtan, présidente et directrice 

générale du Chantier de l’économie sociale, est heureuse d’annoncer la tenue, à compter 

du 21 septembre, d’une vaste opération de réflexion et de consolidation du réseau des 

Centres de la petite enfance (CPE). 

 

Cette initiative prendra la forme de 19 rencontres régionales sur tout le territoire québécois 

durant l’automne 2002, et culminera le 30 novembre, lors du Forum national sur les CPE. 

La démarche impliquera autant les parents, les travailleurs de CPE que les partenaires de 

plusieurs réseaux de la société civile.  

 

Cette opération, en préparation depuis un an, devient d’autant plus pertinente alors que 

souffle un vent menaçant sur ce modèle original de services à la petite enfance. Au nom 

d’une prétendue « liberté de choix pour les parents », les propositions de certains 

politiciens conduiraient à une simple marchandisation des services de garde, sans égard 

pour l’équité sociale promue par le régime actuel ni pour la qualité des services et des 

emplois mis en place au fil de trente années de mobilisation de nos communautés. « Ce 

vaste réseau de l'économie sociale, composé de plus de 900 entreprises collectives, est 

un acquis collectif important pour le Québec. Ce modèle fait d’ailleurs l’envie de nos 

voisins pour la qualité de son soutien à la conciliation travail/famille, sa contribution à lutte 

à la pauvreté et ses services diversifiés à la petite enfance » d'affirmer Madame Neamtan.  
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Un partenariat profitable pour tous et un acquis co llectif de taille 

 

En cinq ans à peine, le réseau des CPE est devenu le 4e plus important employeur privé 

du Québec, devant Bombardier et tout juste derrière Weston, avec les 24 000 travailleuses 

et travailleurs qui y oeuvrent et qui ont vu leurs conditions de travail s’améliorer dans les 

dernières années.  

 

Au Québec, les CPE génèrent un chiffre d’affaires de près de un milliard $ par année, en 

plus de traduire cette réussite collective exceptionnelle à bâtir un réseau de services 

intégrés et de qualité répondant aux besoins des enfants et parents du Québec dans leur 

milieu. Ces initiatives locales constituent le fleuron de l’économie sociale et solidaire et 

démontrent, qu’en dehors des préoccupations purement pécuniaires des entreprises 

traditionnelles, il y a moyen de concilier l’intérêt des communautés, la fourniture d’un 

service public essentiel et accessible et le développement d’un réseau d’entreprises 

collectives.  

 

Le réseau des CPE a ainsi pu croître grâce au soutien du gouvernement et aux 

partenariats qui se sont construits avec lui. Aussi, la ministre d’État à la Famille et à 

l’Enfance, Madame Linda Goupil, se dit particulièrement « fière du modèle avant-gardiste 

et de très grande qualité dont s’est doté le Québec ».  

 

Le Chantier de l’économie sociale et les nombreux partenaires souhaitent donc que les 

Rencontres régionales et le Forum national permettent de donner toutes les forces 

nécessaires aux CPE pour que le modèle mis au monde il y a cinq ans puisse continuer 

de se développer harmonieusement. « Nous voulons que les acquis d’aujourd’hui 

continuent de profiter aux enfants et aux parents du Québec de demain », résume Nancy 

Neamtan. 
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