
 
   

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 
 

http://www.aqcpe.com/actualites/2018/08/integration-des-services-educatifs-a-la-petite-enfance-au-ministere-de-leducation-une-reconnaissance-attendue/
http://www.aqcpe.com/actualites/2018/08/integration-des-services-educatifs-a-la-petite-enfance-au-ministere-de-leducation-une-reconnaissance-attendue/
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/14/legault-promet-deliminer-la-taxe-famille-de-couillard-1
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/14/la-promesse-de-la-caq-ne-tient-pas-la-route-dit-mulcair
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/25/les-prematernelles-4-ans-libereraient-44-000-places-en-garderie
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/24/couillard-sengage-a-donner-entre-150--et-300--par-enfant
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117956/garderie-tarif-unique-coalition-avenir-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118120/politique-quebec-federal-tarif-unique-garderie-cpe-credits-impots
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/13/01-5192933-entrevue-a-la-presse-legault-promet-un-retour-au-tarif-unique-en-cpe.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201808/14/01-5193048-la-solution-occultee-des-tarifs-de-garderie.php
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/alexandre-sirois/201808/19/01-5193545-tarif-unique-bien-mais-insuffisant.php
http://mi.lapresse.ca/screens/e8f15842-25ab-4040-88a3-a024557942ef__7C___0.html
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/25/01-5194257-cpe-des-programmes-educatifs-reclames-aux-partis.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/24/01-5194097-un-cheque-de-150-a-300-par-enfant-promet-le-plq.php
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/14/garderies-subventionnees-caq-propose-tarif-de-8-05-par-enfant-par-jour_a_23502318/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/24/elections-parti-liberal-quebec-soutien-familles_a_23508656/


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 
  
  
  

  

  

  

 

https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/27/philippe-couillard-education-parti-liberal-elections_a_23510447/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/08/27/philippe-couillard-education-parti-liberal-elections_a_23510447/
https://www.lesoleil.com/opinions/editoriaux/lappat-du-8-par-jour-42459cb6b315c55a9a2412e9845ae5f4
https://www.lesoleil.com/actualite/elections-2018/la-caq-veut-mettre-fin-a-la-taxe-famille-e1db1e1ac6d06b39fae0a0e335d52cdb
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/il-faut-ameliorer-leducation-a-la-petite-enfance-00c4c01a889946c815467285920162c9
https://www.journaldequebec.com/2018/08/14/legault-promet-deliminer-la-taxe-famille-de-couillard
https://lactualite.com/actualites/2018/08/14/garderies-subventionnees-la-caq-propose-le-tarif-de-805-par-enfant-par-jour/
https://lactualite.com/actualites/2018/08/14/garderies-subventionnees-la-caq-propose-le-tarif-de-805-par-enfant-par-jour/
https://lactualite.com/actualites/2018/08/27/jour-5-liberaux-et-caquistes-sarrachent-le-vote-des-parents-de-jeunes-enfants/
https://lactualite.com/actualites/2018/08/27/jour-5-liberaux-et-caquistes-sarrachent-le-vote-des-parents-de-jeunes-enfants/
https://montrealgazette.com/news/quebec/quebec-elections-caq-promises-the-return-of-a-flat-rate-for-daycare
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/535332/prematernelles-50-000-places-liberees-en-garderie-pense-la-caq
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/535249/le-plq-promet-un-cheque-de-150-a-300-par-enfant
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/535300/plq-pq-et-familles-deux-visions-de-l-etat-s-entrechoquent
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/535546/les-cpe-s-invitent-dans-la-campagne-electorale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119810/plq-couillard-300-dollars-supplementaires-familles-elections-quebec?depuisRecherche=true

