
Le Conseil québécois des services de garde éduca fs à l’enfance (CQSGEE) est un organisme provincial dont la 
mission est de représenter les intérêts collec fs de ses membres ac fs (centres de la pe te enfance et bureaux 
coordonnateurs) ainsi que promouvoir et soutenir l’améliora on con nue de la qualité des services de garde 
éduca fs.

À ce tre, le CQSGEE intervient actuellement auprès du gouvernement de Philippe Couillard afin de me re en 
lumière les objec fs poursuivis par notre organisa on soit l’accessibilité et l’universalité des services de garde, la 
préserva on de l’exper se qui a été développée en ma ère de pe te enfance ainsi que l’améliora on con nue de 
la qualité des services offerts.

www.facebook.com/CQSGEE

Voici les faits et notre posi on :

En 1997, le Québec a fait un important choix de société avec la créa on d’un réseau de services de garde, soit celui de 
prioriser le sou en aux familles.  

Le contexte économique difficile implique des efforts collec fs pour réduire les dépenses publiques et retrouver 
l’équilibre budgétaire. 

Le programme des services de garde ne peut s’y soustraire, il est d’ailleurs actuellement dans la mire de deux impor-
tantes commissions : l’une sur la fiscalité et l’autre sur la révision permanente des programmes.

Le gouvernement est à pied d’œuvre sur la révision de divers programmes, entre autres celui des services de garde.

Le CQSGEE insiste sur le fait qu’il est primordial que l’accessibilité des services de garde ne se fasse pas au détriment 
de sa qualité. 

Le CQSGEE a demandé au gouvernement de ne pas négliger le rôle significa f que les services de garde éduca fs jouent 
auprès des familles du Québec. Les efforts budgétaires du gouvernement doivent refléter le respect de la finalité même 
de ce programme, soit la mission éduca ve poursuivie par les prestataires. 

Soyez assurés que le CQSGEE demeure proac f et en contact constant avec le cabinet de la ministre de la Famille, 
madame Francine Charbonneau, afin de défendre sa mission et faire valoir son exper se. 

www.cqsgee.qc.ca

Pour suivre les débats actuels : 


