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The Coalition of Child Care Advocates of BC and our members across the
province send greetings of solidarity to the tens of thousands of Quebec families,
child care workers and community activists who are fighting to save the most
progressive and only universally accessible child care system in North America.

Quebec’s child care program has been a benchmark for those of us in BC who
have worked for over two decades to build a similar system here. Now that our
provincial government is waging a direct assault on the limited progress we have
achieved to date, we look to Quebec’s family and child care policy as evidence
that, when there is political and public will, a universal child care program is
possible

We applaud your ability to mobilize parents across Quebec. Their angry response
to the government’s plans to erode your system is evidence that when women
have access to affordable child care – they value and rely on it.

While our resources are limited, the Coalition is ready and willing to do whatever
we can to support your struggle and to protect Quebec’s child care system.

Yours in solidarity,
Coalition of Child Care Advocates of BC

- - -

La CCABC et nos membres à travers la province envoyons souhaits de solidarité
aux dizaines de milliers de familles Québecoises, travailleurs/euses de garde à
l’enfance et activistes communautaires qui luttent pour sauver la seule système
universale et accessible de garde à l’enfance en Amérique du Nord.

La programme de garde au Quebec a fourni une modèle pour nous autres en
Colombie Brittanique qui avons travaillé pour plus que vingt années en essayant
à établir une système semblable ici. Maintenant que notre gouvernement
provincial est en train d’attaquer directement le progrès limité que nous avons
obtenu a date, la politique familiale et de garde à l’enfance du Québec nous
montre que quand il ya du volonté publique, une programme universale de
garde est possible.

Nous applaudissons vos abilités à mobiliser des parents partout au Québec.
Leurs réactions furieuses au plan du gouvernement d’éroder votre système est
preuve que quand des femmes on accès à garde pas chère, elles l’utilisent et la
chèrissent.

Malgré que nos ressources sont limités, la Coalition est prête et disposée à faire
tout ce qu’on peut pour supporter votre lutte et a protéger la système de garde
à l’enfance au Québec.

En solidarité,
CCCABC


