EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
792 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
ATTENDU QU’il y a un manque criant de places en garderie dans toutes les régions du Québec, et,
plus spécifiquement, de places pour enfants de moins de 18 mois (poupons);
ATTENDU QUE ce manque de place cause des impacts directs et réels aux familles, notamment au
niveau financier, du cheminement de carrière et de la vie familiale;
ATTENDU QUE le nombre croissant de parents retardant leur retour sur le marché du travail, faute
de place en garderie, augmente la pression sur la pénurie de main-d’œuvre qui touche de nombreux
secteurs;
ATTENDU QUE la majorité des personnes devant sacrifier leur carrière faute de place en garderie
sont des femmes, ce qui accroît l’écart de revenus existant entre les hommes et les femmes;
ATTENDU QUE, faute de place dans leur quartier, de nombreux parents doivent parcourir de
nombreux kilomètres chaque jour pour aller reconduire et chercher leurs enfants dans un service
de garde situé loin de leur domicile ou de leur travail, ce qui augmente la congestion routière et
l’émission de gaz à effet de serre;
ATTENDU QUE ces nombreux impacts ont des effets réels sur le fonctionnement de la société;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•
•

De remédier de façon immédiate, directe, efficace et concrète au manque de place en
garderie dans toutes les régions du Québec;
De mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atténuer, sinon éliminer les effets d’une
telle pénurie.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.

____________________________________
Jennifer Maccarone
Députée de Westmount−Saint-Louis

le 22 mai 2020
____________________________________
Date de signature de l’extrait

