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DES SERVICES DE GARDE ACCESSIBLES À TOUS LES ENFANTS 


LA MARQUE D’UN ÉTAT MODERNE 

SELON LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 


Hélène Harvey, présidente par intérim du Conseil du statut de la femme 

M. Alain Dubuc fait fausse route lorsqu’il discrédite la politique québécoise des services de garde 
éducatifs à la petite enfance au nom de la lutte à la pauvreté. Dans sa chronique du 25 octobre 
dernier « Garderies : la mauvaise social-démocratie », M. Dubuc taxe la politique québécoise de 
social-démocratie d’opérette, notamment parce qu’elle ne rejoindrait pas assez les enfants des 
milieux défavorisés  et viendrait souvent « en aide à des gens qui n’en ont pas besoin » en raison 
du tarif uniforme de 7 $.  

Les mérites d’un réseau universel 

Tout en reconnaissant que des efforts additionnels doivent être consentis pour rejoindre 
davantage les enfants de milieux défavorisés, il apparaît nécessaire de rappeler que les services 
de garde visent d’abord à favoriser la participation des mères à l’emploi et la conciliation 
travail-famille. Leur premier but n’est pas de lutter contre la pauvreté – d’autres politiques y 
concourent directement –, même s’ils la préviennent dans les faits en permettant aux mères 
d’assurer leur autonomie financière, de contribuer à la subsistance de leur famille et de se 
prémunir contre les risques découlant de la séparation, du chômage du conjoint et de la vieillesse.  

Les services de garde participent, en outre, à l’éveil et à la socialisation des enfants. Les rendre 
accessibles sur une base universelle, c’est mettre en place les conditions pour offrir des services 
de qualité à tous les enfants, sans distinction de classe sociale. On évite ainsi de créer des 
ghettos pour les enfants défavorisés et l’on réduit le risque que deux filières se développent, l’une 
pour les enfants des familles à faible revenu, l’autre pour les enfants plus avantagés. L’expérience 
montre que les services conçus essentiellement pour les « pauvres » deviennent souvent de 
« pauvres services ». Le choix d’une tarification uniforme et d’une organisation où tous les 
enfants sont appelés à partager les mêmes services offre donc, selon nous, la meilleure garantie 
contre la dégradation des services. En revanche, une tarification selon le revenu  peut amener les 
parents qui paient davantage à réclamer de meilleurs services pour leurs propres enfants, comme 
l’illustre bien le débat actuel sur la surtarification des services de garde.  

À cet effet, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de déduire des propos de M. Dubuc, le 
rapport de 2004 de l’OCDE sur les services éducatifs et de garde à l’enfance au Canada est 
élogieux à l’endroit du Québec. Il invite même les responsables des autres provinces à s’en 
inspirer. 

…2 



 

 

 
 

 
 

 

                                            

  

-2-


Pour un discours social plus cohérent 

Au Québec, le discours sur les choix de société manque parfois de cohérence. Effectivement, il 
persiste parfois un malaise à voir la société s’investir dans des activités autrefois assumées par les 
familles, à comprendre par les femmes, et ce, gratuitement. D’un côté, on parle abondamment des 
défis que le Québec doit relever pour arriver à faire sa place dans un monde de plus en plus 
concurrentiel, défis d’autant plus grands que l’on anticipe une réduction de la population d’âge 
actif et une décroissance à plus long terme de la population globale. De l’autre, il est de bon ton, 
dans certains milieux, de décrier des politiques, comme celles des services de garde, sous le 
couvert qu’elles sont coûteuses et, surtout, trop généreuses à l’égard des familles à deux gagne-
pain des classes moyennes et aisées. Pourtant, ce sont ces mêmes familles qui contribuent à la 
richesse collective en consacrant une bonne partie de leur temps à des activités productives 
et qui, parallèlement, soignent et éduquent les enfants dont on dit qu’ils sont rares et 
essentiels à la pérennité du Québec. 

Or, plusieurs études sur les pays européens qui sont confrontés au même défi démographique 
montrent que les États qui misent sur l’emploi des femmes et l’établissement de conditions 
favorables pour les couples en âge de procréer, se tirent le mieux d’affaire sur le plan du 
dynamisme, du taux d’activité et de la natalité. Pensons, à cet égard, au succès de la Norvège, du 
Danemark, de la Suède et de la Finlande et aux résultats plutôt mitigés de l’Italie, de la Grèce,  de 
l’Espagne et de l’Allemagne. Loin d’être un obstacle à l’arrivée des enfants, l’insertion 
professionnelle des femmes, en raison de la sécurité économique qu’elle procure, semble 
être devenue un préalable à la réalisation du désir d’enfant dans les pays développés. 

Au Québec, les femmes peuvent être partie prenante des défis à relever – activité, productivité et 
natalité plus élevées – si la société établit les conditions favorables à l’exercice conjoint de 
l’emploi et de la parentalité. Sur le plan du taux d’activité, les statistiques récentes de l’Institut de 
la statistique du Québec indiquent que les Québécoises de 25 à 44 ans ont comblé le retard 
historique qui les séparait des Ontariennes.1 De plus, les travaux de Lefebvre et Merrigan (Cirano, 
mars 2005) montrent que la politique québécoise des services de garde, mise en œuvre à la fin des 
années 1990, a joué un rôle significatif à cet égard. En outre, la réduction régulière du nombre de 
femmes responsables de famille monoparentale inscrites à l’aide sociale depuis la fin des années 
1990 n’est sans doute pas étrangère à la plus grande accessibilité des services de garde ainsi 
qu’aux autres réformes réalisées. Enfin, s’il est trop tôt pour prétendre que le nouveau régime 
québécois d’assurance parentale, plus généreux et plus accessible que l’ancien programme, a 
quelque chose à voir avec la hausse des naissances survenue cette année, une telle politique 
envoie un signal aux femmes et aux hommes en âge de procréer que la société est prête à les 
épauler. 

En bref, le Québec, qui a besoin de toutes ses forces vives pour assurer le présent et préparer 
l’avenir, doit permettre aux femmes qui le souhaitent de relever le double défi de l’emploi et de la 
maternité.  Il doit aussi se reconnaître une responsabilité au regard de l’éveil et de la socialisation
des jeunes enfants. C’est la marque d’un État moderne, d’une société inclusive et soucieuse de 
l’égalité. Pour le Conseil du statut de la femme, voilà la voie à poursuivre! 

1 Au Québec, entre 1996 et 2004, le taux d’activité des conjointes de 25 à 44 ans ayant des enfants d’âge 
préscolaire est passé de 67,4 % à 79,1 %, et celui des femmes responsables de famille monoparentale a 
progressé de 50,9 % à 68,1 %. 
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