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Coupes dans les CPE 

François Gendron n’est pas prêt à laisser sacrifier l’avenir des tout-petits 

Amos, le 19 janvier 2016 — Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, François 
Gendron, tient à assurer à tous les parents de l’Abitibi-Témiscamingue qu’il est derrière eux dans leur combat 
pour préserver le réseau des centres de la petite enfance (CPE). Il faut crier fort afin que la ministre de la 
Famille, Francine Charbonneau, et son gouvernement comprennent qu’ils s’apprêtent à détruire un des 
joyaux de notre politique familiale. 

En Abitibi-Témiscamingue, les coupes auraient déjà des impacts importants sur la qualité des services alors 
que des restructurations importantes ont été faites. « Après une augmentation draconienne des frais de 
garde, on coupe encore le budget des CPE. Les parents paient plus, mais reçoivent moins de services. Le 
travail de destruction du modèle québécois se poursuit », déclare sévèrement François Gendron. 

« Que faudra-t-il faire? Cesser d’organiser des activités? Faire le ménage moins souvent? Sauter la collation 
de l’avant-midi? Il faut préserver la mission des CPE et la qualité exceptionnelle de leurs services. Il en va de 
l’avenir de nos enfants. Il n’existe aucune justification pour favoriser le réseau privé au détriment du réseau 
public de garderies. L’acharnement aveugle des libéraux est purement idéologique », ajoute le député. 

En 2016, le gouvernement doit démontrer plus de considération envers les familles, mais également envers 
les femmes qui occupent la grande majorité des postes mis en péril par ces nouvelles coupures. « Les 
mesures destructrices imposées et les promesses électorales brisées ne font qu’augmenter le cynisme de la 
population envers la politique. Je souhaite ardemment que le gouvernement prenne les bonnes résolutions 
pour la prochaine année », conclut le député d’Abitibi-Ouest François Gendron. 
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