Revue de presse concernant les promesses électorales
sur les services éducatifs destinés à la petite enfance.
Communiqué :
Intégration des services éducatifs à la petite enfance au ministère de l’Éducation : une
reconnaissance attendue. Communiqué de l’Association québécoise des centres de la
petite enfance (AQCPE).

Médias télévisuels :
Legault promet d’éliminer la taxe famille de Couillard. TVA Nouvelles
La promesse de la CAQ «ne tient pas la route», dit Mulcair. TVA Nouvelles
Les prématernelles 4 ans libéreraient 44 000 places en garderie. TVA Nouvelles
Chèques aux familles: Couillard se défend de vouloir acheter des votes. TVA Nouvelles
La CAQ veut rétablir le tarif unique en garderie. Radio-Canada
Le tarif unique en garderie, une manne pour Ottawa. Radio-Canada

Journaux locaux :
Legault promet un retour au tarif unique en CPE. La Presse
La solution occultée des tarifs de garderie. La Presse
Tarif unique : bien, mais insuffisant. La Presse
L’éducation à la petite enfance, une priorité pour l'électeur. La Presse
CPE: des programmes éducatifs réclamés aux partis. La Presse
Un chèque de 150 $ à 300 $ par enfant, promet le PLQ. La Presse
Des garderies subventionnées à 8,05 $ par enfant par jour, promet la CAQ. Huffington
post
Élections: le PLQ distribuerait 150$ à 300$ par année aux familles. Huffington post

Philippe Couillard assure que les engagements des libéraux en éducation sont
réalisables. Huffington post
L’appât du 8 $ par jour. Le Soleil
La CAQ veut mettre fin à la «taxe famille». Le Soleil
Il faut améliorer l’éducation à la petite enfance. Le Soleil
Legault promet d’éliminer la taxe famille de Couillard. Le Journal de Québec
Garderies subventionnées: la CAQ propose le tarif de 8,05 $ par enfant par
jour. L’Actualité
Jour 5: Libéraux et caquistes s’arrachent le vote des parents de jeunes
enfants. L’Actualité
Quebec elections: CAQ promises the return of a flat rate for daycare. Montreal Gazette
Prématernelles: 50 000 places libérées en garderie, pense la CAQ. Le Devoir
Le PLQ promet un chèque de 150$ à 300$ par enfant. Le Devoir
Le PLQ et le PQ livrent deux visions opposées pour les familles. Le Devoir
Les CPE s’invitent dans la campagne électorale. Le Devoir
Couillard promet jusqu'à 300 $ supplémentaires par enfant. Radio-Canada

