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Services de garde et politique familiale 

Une réflexion à poursuivre 

Par Diane Lavallée, présidente du Conseil du statut de la femme 

L’hiver dernier, le sujet de la conciliation travail-famille était au cœur des discussions, devenant 

même l’un des thèmes de la campagne électorale. Il n’est donc pas étonnant que la consultation 

sur le financement et l’organisation des services de garde soit devenue à son tour une 

préoccupation reprise par tous les groupes de la société.  Patronat, syndicats, parents sur le 

marché du travail ou à la maison, toutes et tous se sont sentis concernés par les propositions des 

ministres Claude Béchard et Carole Théberge et ont réagi aux modifications proposées 

concernant «les places à 5$». 

Tout récemment, M. Béchard dévoilait certaines orientations de la politique familiale que son 

gouvernement entendait mettre de l’avant, incluant les services de garde.  Le Conseil du statut de 

la femme (CSF) pense que ce faisant, le ministre démontre l’importance d’inclure toute réflexion 

sur les services de garde à l’intérieur d’une politique familiale plus globale. Dans un avis qu’il 

vient de remettre au gouvernement, dans le cadre de cette consultation sur les services de garde, 

le CSF  souligne précisément que,  compte tenu des enjeux importants liés à toute politique 

familiale, l’éclairage d’une vision globale aurait enrichi l’analyse des scénarios proposés.   

Dans une des hypothèses avancées dans le document de consultation, le gouvernement propose de 

hausser de 5 $ à 7 $ la contribution parentale. Il faut rappeler qu’en 1997,  les services de garde à 

contribution réduite ont été mis en place à partir de l’enveloppe budgétaire destinée aux 

familles. Les parents ont ainsi perdu leurs allocations de naissance et autres allocations familiales 

diverses en échange, en quelque sorte, d’une plus grande accessibilité aux services de garde, avec 

un prix  unique pour tous et d’une promesse d’une assurance parentale mieux adaptée à leurs 

besoins. 

Les parents doivent constater aujourd’hui que cet échange qu’ils avaient accepté tacitement ne 

tient plus même si le régime d’assurance parentale promis se fait toujours attendre. Il est donc 

tout à fait compréhensible que les parents utilisateurs des services de garde acceptent 

difficilement une hausse brutale de 5 $ à 7 $ en l’absence de toute autre proposition 

gouvernementale notamment en matière d’assurance parentale, de soutien économique aux 

familles et de conciliation travail-famille. Le CSF juge toutefois raisonnable l’éventualité d’une 
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hausse progressive de la contribution parentale  à compter de 2004, si elle suivait l’évolution du 

coût global moyen par place en services de garde éducatifs. Il faudra également être très attentif à 

la situation des parents à faible revenu. 

Les enjeux soulevés par la consultation sont de taille et il serait pertinent de poursuivre l’examen 

de certains paradoxes de notre politique familiale.  Ainsi, on reconnaît que les services de garde 

jouent un rôle important dans le développement des enfants. À ce titre, ils peuvent être considérés 

comme un  service public, tout comme l’école. Dans cet esprit, la quote-part des parents ne 

devrait-elle pas rester au minimum et être la même pour tous? 

Par ailleurs, les services de garde ont été créés au départ pour permettre aux femmes de participer 

au marché du travail, de gagner un revenu et de s’assurer elles-mêmes des garanties financières 

pour faire face aux aléas de la vie. Mais si l’État décide de récupérer via l’impôt des sommes 

supplémentaires auprès des parents utilisateurs des services de garde qui ont un revenu familial 

plus élevé, on vient pénaliser le deuxième revenu, celui que les femmes sont allées chercher.  Le 

CSF croit que dans une société qui se veut vraiment égalitaire, les politiques de soutien aux 

familles devraient limiter au minimum les effets négatifs sur la participation des femmes au 

marché du  travail. 

Il faudrait également poursuivre la réflexion pour voir comment les entreprises pourraient jouer 

un rôle dans la mise sur pied et le financement de services de garde en milieu de travail, à l’heure 

où on parle tant de leurs responsabilités en matière de conciliation travail-famille.  

Enfin, dans un contexte de promesse de baisse d’impôts pour tous, y compris pour les 

contribuables à revenus plus élevés, il faut se demander quel message le gouvernement enverrait 

aux parents avec de jeunes enfants en leur imposant, à eux seulement, un impôt additionnel… Au 

moment où la société québécoise déplore une baisse de la natalité, la question se pose. 
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