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INTRODUCTION 

L'énoncé de politique sur les services de garde à l'enfance constitue 

le volet majeur. de la poli tique familiale du gouvernement et fait 

partie intégrante de ses orientations en matière de condition féminine. 

Les axes d'intervention retenus,. soit un développement concerté, une 

qualité accrue et un financement amélioré, nous renseignent sur les 

solutions privilégiées par le gouvernement en réponse à la probléma

tique de la garde des enfants. 

La progression des femmes sur le marché du travail est irréversible. 

Les statistiques en témoignent. Au Québec, en 1987, le taux d'activité 

des femxœs âgées de 25 à 54 ans est de 67% 1. Par ailleurs, le taux 

d'activité des femmes dont le plus jeune enfant est âgé de moins de 3 

ans s' élève à 56%. Et les taux d'activité des femxœs dont l'âge du 

plus jeune enfant se situe de 3 à 5 ans ou de 6 à 15 ans sont respecti 

vement de 59% et 64%2 •. Qu' elles aient de très jeunes erifants ou qu'ils 

soient plus âgés, la majorité des femmes font partie. intégrante de la 

population active.· Enfin, n'oublions pas que bon nombre de personnes, 

spécialement des femxœs, sont responsables de familles monoparentales. 

Ainsi; 13% des enfants âgés . de 0 à 14 ans vivent dans une famille mono

parentale3 • 

La nécessité d'un réseau de services de garde de qualité n'est plus à 

démontrer. L'accessibilité géographique et financière des services de 

garde, leur diversité en réponse aux besoins variés des parents ainsi 

que la qualité des services offerts aux jeunes enfants constituent des 

défis de taille auxquels doit faire face la société québéCOise. 

1.	 STATISTIQUE CANADA. La population. active, décembre 1987, cat. 
71~001, tableau 4. 

2.	 Données provenant de l'enquête sur la population active de Statis
tique Canada, préparées à la demande du Secrétariat à la ·condi tion 
féminine du Québec. 

3.	 STATISTIQUE CANADA. Recensement du Canada de 1986. 
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Le Conseil du statut de la femme porte un très grand intérêt à l'énoncé 

de poli tique sur les services de garde à l'enfance. Les services de 

garde s'avèrent l'assise à partir de laquelle les parents, notamrœnt 

les mères, peuvent concilier leurs responsabilités professionnelles et 

familiales et sont également générateurs d'emplois pour des milliers de 

femmes. 

Le premier chapitre de ce mémoire présente les principes préconisés par 

le Conseil à l'égard d'une poli tique sur les services de garde. Les 

chapitres suivants traitent respectivement du développement, de la 

quali té et du financement des services de garde. Des recommandations 

accompagnent chacun des chapitres. 



èHAPITRE1 DES PRINCIPES RELATIFS AUX SERVICES DE GARDE 

Au Québec, les services de garde existent depuis déjà un . siècle. 

Néanmoins, ce n'est qu'au cours des vingt dernières années que le déve

loppement d'un réseau de services de garde s'es t réellement amorcé. 

L'orientation quant au développement de ces services fait l'objet d'im

portants débats. Quel devrait être le niveau d'intervention de l'État? 

Quelles sont les responsabilités des parents à l'égard de la garde des 

enfants? Et qu' en est-il du bien-être des enfants? Il s 'agit de 

questions à réponses multiples! Avant de présenter les principes 

préconisés par le Conseil du statut de la femne à l'égard d'une poli 

tique sur les services de garde, nous souhaitons rappeler brièvement 

l'histoire des garderies au Québec afin de bien situer la problématique 

inhérente à ce dossier. Des comnentaires généraux sur l'énoncé de 

politique suivront. 

1.1 Un peu d'histoire 1 

-
L'histoire des garderies au Québec est étroitement associée à l'his

toire des fe~s. Implantées d'abord par les religieuses pour venir en 

aide aux familles démunies, les garderies prennent un essor lors de la 

Deuxième Guerre mondiale, car la main-d'oeuvre féminine est requise 

dans les usines de guerre. La guerre terminée, le gouvernement cesse 

d'octroyer des subventions aux garderies et invite les femnes à retour

nerau foyer. Néanmoins, la participation des fenuœs au marché du 

travail ne cesse d'augnenteret le problème de la garde des enfants 

demeure entier. OUtre quelques commissions mises sur pied pour étudier 

le problème des garderies, il faudra attendre les années 1960-1970 

1.	 Cette section est largement constituée d'extraits du document 
suivant: G. DESJARDINS ET E. ALSÈNE. L'histoire des garderies au 
Québec entre .·1968 et 1980, Office des services de garcîeà 
l'enfance, Collection "~tudes et Recherches", vol. 4, 1984. 
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avant que le' gouvernement ne s'implique à nouveau dans le dossier. A 

cette époque, les garderies sont encore perçues comme un service 

d'assistance à la famille défavorisée et aux enfants handicapés. "Les 

transformations socio-économiques que connaît le Québec, conjuguées à 

une diminution du pouvoir de l'Église et à une scolarisation plus 

poussée, ont une incidence' directe sur la vie des femmes" (p. 19). On 

assiste alors à une entrée massive des femmes sur le marché du travail. 

Les revendications des associations de femmes et les efforts des 

groupes populaires ont permis la création, au début des années 1970, 

d'un certain nombre de garderies dans le cadre notamment des projets 

Initiatives locales (PIL) • 

En 1970, la Co~ssion royale d'enquête sur la situation de la femme au 

Canada publie un rapport qui alimente le débat.quant à la nécessité des 

garderies. Il y est recommandé "que soit établie dans les faits et 

dans les institutions l'égalité la plus complète entre les hommes et 

les femmes notamment par rapport aux emplois, aux salaires, à l'accès 

. aux programmes éducatifs. Parmi les réformes proposées, la création 

d'un réseau de garderies publiques ressort comme une priorité. La 

Commission considère en effet que le droit des femmes au travail rému

néré ne veut rien dire si on ne leur donne pas les moyens pour rendre 

ce droit effectif" (p. 20). Cette position suscite de nombreuses pOlé

miques. 

"Parallèlement à cela, dans le milieu éducatif et au sein de plusieurs 

organismes communautaires, l'argumentation en faveur des garderies se 

développe. Il ne s'agit plus uniquement d'un besoin,pour la 'mère au 

. travail, mais aussi d'un besoin pour l'enfant. De nouvelles. recherches 

sur la petite enfance renversent l'opinion couramment répandue qui <veut 

que la séparation de l'enfant d'avec sa mère nuise à son évolution 

normale. De plus en plus, on parle de socialisation du jeune enfant en 

groupe, affirmant que les premières années de la vie sont déterminantes 

pour le développement moteur, affectif, psychologique et social de 

l'enfant. Par conséquent, un nombre croissant d'académiciens et de 
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professionnels perçoivent les garderies comIœ un des instruments les 

plus susceptibles de restreindre à long terme la pauvreté et les pro

blèmes sociaux" (p. 22). 

"Des interventions gouvernementales ponctuelles, dont notamIœnt le plan 

de la ministre Bacon, conduisent à l'adoption" en 1979 de la Loi sur les 

services de garde à l' enfance. Reconnais sant le droit de la mère au 

travail et aux loisirs ainsi que le droit de l'enfant à recevoir des 

services de qualité, le législateur retient à l'époque trois principes" 

devant être assortis au développement des services de garde soit: 

l'accès aux services régis pour tous les enfants canpte tenu des 

ressouces disponibles, la participation des parents et leur liberté de 

choix (Énoricé de politique, p. 12). Cette loi institue l'Office des 

services de garde à l'enfance afin de veiller à ce que soient assurés 

des services de garde de quali té et de pranouvoir un développement 

harmonieux de ces services avec les autres politiques familiales. Près 

de dix ans plus tard, l'énoncé de politique sur les services de garde à 

l'enfance voit le jour. 

1.2 Les principes préconisés par le Conseil 

Certes, la question des garderies est très liée à l'évolution de la 

condition féminine. Les feuuœs, reconnues responsables des soins et de 

1 'éducation des enfants, ont dû généralement canposer seules avec le 

problème de la garde des enfants. C'est pourquoi, dès sa fondation, le 

Conseil s'est préoccupé du développement d'un réseau de services de 

garde. Un tel réseau facilite l'accès des femIœS au marché du travail 

et pàr conséquent contribue à leur autonomie économique. 

En 1979, le Gouvernement du Québec fait sienne la politique d'ensemble 

Pour les Québécoises égalité et indépendance recommandée par le 

Conseil du statut de la femme l'année précédente. Cette poli tique 
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traite notamment de l'accès des femmes au marché du travail,' des condi

tions d'exercice de l'emploi (égalité de rémunération, condition de 

travail, congés de maternité et congés pour responsabilités paren

tales ••• ) et du partage des responsabili tés familiales. Selon le 

Conseil, les soins et l'éducation des enfants ne sont pas l'apanage des 

femmes. Les pères et l'État ont également une responsabilité à leur 

égard. Ainsi, deux principes sous-tendent l'adoption d'un nouveau 

partage des tâches familiales soit l'égalité des conjoints et la 

responsabilité égale des parents vis-à-vis les soins et l'éducation des 

enfants. De plus, on mentionne que "l'État a un rôle important à jouer 

pour assiter les parents et contribuer au mieux-être des enfants en 

mettant sur pied certains services, en contrôlant leur quali té et en 

les rendant accessibles à tous" (p. 166). 

Les recommandations de la politique d'ensemble quant au développement 

des services de garde sont inspirées des sept principes suivants : 

l'universalité des services de garde; 

l'accessibilité des services tant géographique que financière; 

la diversité des services de garde en réponse aux besoins variés des 
parents; 

la liberté de choix des parents quant au mode de garde; 

la participation des parents tant à l'organisation qu'à la gestion 
des services de garde, de même que leur contribution au financement 
des services en fonction de leur revenu; 

la qualité des services de garde, lesquels doivent tenir compte des 
besoins liés au développement global de l'enfant et satisfaire à des 
normes de qualité; 

l'amélioration des conditions de travail du personnel de garde. 

De ces principes se dégagent le niveau d'intervention souhaité de 

l'État, la part des responsabilités des parents à l'égard de.la garde 

de leurs enfants et la reconnaissance de l'apport des services de garde 

au développement des enfants. Dès lors, ces principes ont guidé les 
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interventions du Conseil quant à la problématique des services de 

garde. En témoignent les recommandations effectuées lors de la Commis

sion consultative sur le travail (Commission Beaudry) (1984) 'et lors de 

la consultation sur la politique familiale (1985). Le Conseil juge 

toujours pertinents et d' actuali té ces principes en vue notamment de 

concilier les responsabilités professioimelles et familiales. Aussi, 

se réjouit-il de constater que bon nombre des principes de l'énoncé de 

politique sur les services de garde correspondent aux principes préco

nisés dans la politique d'ensemble. 

1.3 Commentaires généraux 

Depuis l'adoption de la Loi sur les services de' garde à l'enfance 

(décembre 1979), le réseau des services de garde s'est grandement déve

loppé ,et diversifié. De fait, les plaèes en services de 'garde ont 

presque quadruplé et les services de gardé en milieu familial reconnus 

par une agence ainsi que les sèrvicesde garde en milieu scolaire ont 

été intégrés' au réseau des services reconnus. Malgré le travail accan

pli, les problèmes liés à la garde des enfants demeurent nanbreux. 

Aussi, l'énoncé 'de politique sur les services de garde s' avère 1 'ins

trument privilégié pour faire un bilan de la situation et proposer des 

pistes d'action pour les 'prochaines années afin d'assurer un développe

ment harmonieux des services de garde de qualité. 

La lecture de l'énoncé de politique révèle plusieurs mesures intéres

santes. Ainsi, la planification régionale, quant au développement des 

services de garde, constit;.ue un élément pranetteur pour assurer une 

réponse adaptée aux besoins des parents canpte tenu 'de leurs préfé

rences en matière de garde ,d'enfants. L'intégration' des jardins 

d'enfants et des haltes-garderies au réseau des services reconnus, de 

même que l'expérimentation de projets spéciaux, permettront de diversi

fier davantage les services offerts aux parents ainsi qu'aux enfants. 

http:constit;.ue
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La collaboration des partenaires socio-économiques à la planification 

régionale contribuera également à accroître leur implication dans le 

dossier des services de garde. Ainsi, la planification régionale 

assortie d'un plan de développenent quinquennal permettra de déterminer 

les priorités quant au développement des services de garde et de maxi

miser l'utilisation des places existantes. 

Mentionnons également que l'octroi de plus d'un demi-milliard de 

dollars (513,8 millions) au cours des trois prochaines années témoigne 

de la volonté du gouvernement de poursuivre le développement et la 

consolidation des services de garde. Ces services sont essentiels pour 

favoriser l'accès des mères aux études ou au marché du travail. Leur 

apport au développement des enfants et plus spécifiquement à l'intégra

tion des enfants handicapés ou des enfants de cOIlummautés culturelles 

s'avère des plus importants. L'aide financière à la formation, au 

perfectionnement et au ressourcement du personnel de garde constitue 

une reconnaissance de principe fort intéressante. De fait, la forma

tion du personnel est l'un des facteurs reconnus pour assurer la 

qualité des services de garde. 

Dans l'énoncé de politique, plusieurs mesures concernent le soutien aux 

parents et aux services de garde. Sign"alons notamment l'élaboration et 

la diffusion d'instruments visant à soutenir la gestion et permettant 

d'évaluer la qualité des services, l'intensification de la collabora

tion avec le réseau de la santé et des services sociaux en vue 

d'accroître la promotion de la santé et la prév~ntion dans les services 

de garde, la mise sur pied de cours de formation dans les domaines de 

la petite enfance et de la gestion, la production de documents d'infor

mation à l'intention des parents ou de documents spécifiques aux 

diverses catégories de services de garde. Ces mesures nous appa

raissent fort pertinentes pour assurer des services de garde de quali

té. 
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Une analyse plus détaillée de l'énoncé de politique quant au développe

ment, la qualité et le financement des services de garde est présentée 

dans les chapitres suivants. Cette analyse tient compte des principes 

préconisés par le Conseil à l'égard d'une politique sur les services de 

garde. 
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CHAPITRE 2 LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE GARDE 

La création de 60 830 places dans les services de garde régis par la 

loi, sur une période s'étalant de 1989 à 1994, permettra de mieux 

répondre aux besoins des parents. Afin de bien répartir ces places, il 

'est prévu un plan de développement quinquennal ainsi qu'une planifica

tion régionale. L'annonce de la promulgation des articles 5 et 6 de la 

Loi sur les services de garde à l'enfance, articles relatifs aux 

jardins d'enfants et aux haltes-garderies, de même que l'expérimenta

tion de projets spéciaux en vue de répondre aux besoins de clientèles 

particulières (milieu r,ural, milieu agricole, horaires non usuels ••• ) 

permettront également de diversifier les services offerts, complétant 

alors le réseau des services de' garde. 

Ces mesures répondent à des préoccupations ou à des recommandations 

présentées par le Conseil lors des consultations sur la politique fami

liale (1985) et laCàmmission consultative· sur le' travail (1984). 

Aussi, s'en réjouit-il. Toutefois, le Conseil souhàite émettre des 

réserves quant à certaines propositions de l'énoncé de politique rela

tivesau développement des services de garde. Ces réserves concernent 

le plan de développement et la planification régionale. Des considéra

tions relatives à certaines catégories de services de garde sont égale

ment présentées. 

,2.1 Le plan de développement 

La demande en services de garde est estimée à partir d'un modèle qui 

considère quatre variables, soit le nombre d'enfants par année d'âge, 

le taux d'activité des mères, les préférences des parents obtenues par 

sondage et une occupation. maximale des places. Les résultats de ce 

modèle fort intéressant indiquent le nombre de places requises pour 
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les services de garde reconnus, soit 201 310 places. Signalons cepen

dant le caractère conservateur de cette donnée, car elle ne tient pas 

compte de l'évolution du taux d'activité des mères ainsi que de l'évo

lution des préférences exprimées par les parents compte tenu des ser

vices offerts. Un développement accéléré des services reconnus dans 

les prochaines années modifiera la demande et pourra même l'accentuer. 

Le volume de places requises sera alors supérieur à celui estimé 

actuellement. Néanmoins, selon ces données, au 31 mars 1994, pour 

l'ensemble des services de garde en garderie, en milieu familial et en 

milieu scolaire, le taux de satisfaction sera de 65% comparativement à 

35% au 31 mars 1989. 

Basé sur le modèle précité, le plan de développement présenté au 

tableau intitulé "Prévision de l'offre des 60 830 places" (tableau 7 , 

p. 32) nous renseigne sur la répartition des places à développer en 

garderie, en milieu familial et en milieu scolaire. Cette répartition 

des places reflète les priorités du gouvernement, notamment la volonté 

de développer plus rapidement les services de garde en milieu scolaire. 

De fait, au terme des trois premières années d'application du plan, 

31 891 places seront développées dont plus de la moitié (soit 16 335 

places) pour la garde en milieu scolaire. Par ailleurs, au terme du 

plan quinquennal, il est mentionne que les préférences exprimées par 

les parents pour la garde des enfants de 0 à 5 ans" pourraient être 

satisfaites à 85%, et celles pour la garde des enfants·de 6 à 11 ans le 

seraient à 50%. Ces taux de satisfaction supposent, pour les deux 

dernières années du plan, une répartition équivalente des places à 

celle de 1991-1992. Cela signifie que dans. l'éventualité" où cette 

hypothèse se réaliserait, au terme du plan ~uinquennal, les places pour 

la garde en milieu scolaire totaliseraient la moitié des 60 830 places 

à développer. D'une part, mentionnons que ces taux de satisfaction 

sont discutables, car ils réfèrent à une estimation actuelle et, 

rappelons-le, ils ne tiennent pas compte de l'évolution des préférences 

exprimées par les parents. D'autre part, ce qui est pl~simportant est 

le fait que la répartition des places soit déjà établie sans tenir 
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compte de la planification régionale. Ceci condui t le Conseil à 

questionner la place accordée dans les faits à la planification régio

nale. 

2.2 La planification .régionale 

La planification régionale en concertation avec les partenaires, 

particulièrement les municipalités, cons titue un élément novateur de 

l'énoncé de politique. Aussi, y est-il fait mention que "cette plani

fication régionale permettra de connaître de façon plus précise les 

besoins des parents en tenant 'compte de leurs préférences, des forces 

du marché, des restrictions liées aux disponibilités financières et des 

priorités de la communauté dans un territoire donné" (p. 38). Outre le 

fait que les modalités de la planification· régionale ne soient pas 

.définies dans l'énoncé de poli tique, deux éléments ont particulièrement 

retenu notre. attention.• Il s'agit 'des indicateUrs .nationaux par 

rapport aux indicateurs régionaux.et de la marge de manoeuvre accordée 

pour une planification régionale compte tenu des priorités gouvernemen

tales. 

2.2.1 Les indicateurs 

Selon l'énoncé de politique, la planification régionale vise à corriger 

les di sparités régionales à l' aide d'un plan de redressement progres

sif. Une révi·sion périodique du développement en fonction des besoins 
.... 

assurera l'utilisation maximale des ressources existantes (p. 37). A 

partir du modèle proposé, l'estimation des places requises pour les 

services de garde reconnus se chiffre à 201 310 places. Signalons que 

la valeur attribuée aux indicateurs utilisés pour en arriver à cette 

estimation est nationale. Ainsi, aucune indication n'est donnée quant 

à la variation régionale des préférences des parents et du taux' 

http:r�gionaux.et
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...d'activité des mères. Assurer un développement des services qui re-

pondent aux besoins des parents suppose l'utilisation d'indicateurs 
, 

régionaux. A cette fin, il s'avère essentiel de procéder à des études 

régionales de besoins, tel que suggéré dans l'énoncé de politique. Des 

variables telles que la densité de population, les préférences des 

parents, le taux d'activité des mères, le taux de chômage, la concur

rence entre services reconnus et services non reconnus seraient alors 

considérées. Pour ces études de besoins, l'unité territoriale utilisée 

pourrait être celle couverte par les municipalités régionales de comté 

(MRC) afin de tenir compte des besoins spécifiques des sous-régions à 

l'intérieur d'une région donnée. Ainsi, une planification régionale 

devrait conduire à une meilleure connaissance. des pratiques et des 

préférences des parents en matière de garde ainsi que de leurs besoins, 

ce qui, ultimement, pourrait modifier ou relativiser les résultats. 

Actuellement, la répartition interrégionale des enfants de moins de 12 

ans ayant besoin d'être gardés et des places disponibles en services de 

garde révèle· des disparités (Énoncé de poli tique, annexe 4, p. 95) • 

Dans ce tableau, les taux d'activité utilisés sont régio~aux. Toute

fois, ceux-ci datent de 1981, ce qui a pour effet de sous-estimer le 

nombre d'enfants ayant besoin d'être gardés. Néanmoins, à partir de ce 

tableau, il est mentionné dans l'énoncé de politique que les régions 

urbaines sont mieux desservies que les· autres (p. 24). On pourrait 

également ajouter que, dans certaines régions, les services de garde en 

milieu scolaire semblent mieux implantés comparativement à· d'autres 

régi~ns. De fait, pour la garde en milieu scolaire, la situation rela

tive des places/enfants est supérieure à 1 dans trois régions, soit 

Montréal métropolitain (1,6), l'Outaouais (1,9) et la Côte-Nord (1,3). 

Signalons que pour les services de garde en garderie et en milieu fami

lial, seule la région de Montréal métropolitain a une situation rela

tive places/enfants supérieure à 1, soit 1,7. Même si une région 

semble mieux desservie comparativement à d'autres, cela ne signifie pas 

pour autant qu'il n'y ait plus de besoins à combler dans cette région. 

Et c'est là que les priorités définies par la communauté, compte tenu 
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des ressources en services de garde dont elles disposent, prennent tout 

leur sens. 

Afin d'identifier ces besoins et ces prio'rités, l'Office, tout en 

demeurant le maître d' oeuvre de la planification du développement des 

services de garde, pourrait désigner des représentants régionaux tel 

que mentionné dans la Loi sur les services de garde à l'enfance 

Cart. 69). Des organismes de planification régionale dé jà implantés, 

tels que ceux qui relèvent du ministère de. l'Éducation (MEQ) ou du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pourraient être 

ces représentants régionaux. Compte ~enu du fait que "peu de municipa

lités sont actuellement impliquées dans les services de garde et qu'une 

faible proportion envisage de le faire" 1 et afin de ne pas ralentir 

indûment le développement des services de garde, nous pensons que les 

Conseils régionaux de la santé et des services sociaux (CRSSS), qui ont 

déjà assumé des mandats de planification dans plusieurs secteurs socio

sanitaires, pourraient assumer la coordination des. études de besoins 

dans leurs régions respectives. Des partenaires tels que les regroupe

ments e.t associations de services de garde, les parents, les municipa

lités, les commissions scolaires, ·lesentreprises privées pourraient 

être associés à la planification. 

Bref, en plus de corriger les disparités régionales, la planification 

régionale devrait également permettre -d'adapter le développement des 

diverses catégories de services de garde à l'intérieur d'une r~gion 

donnée aux préférences et aux. besoins exprimés par les parents. C'est 

'pourquoi, il nous apparaît prématuré que la répartition des places 

.entre les diverses catégories de services de garde soit déjà arrêtée 

dans le plan de développement (voir tableau "Prévision de l'offre des 

60 830 places, p.' 32) et ce, avant même que la planification régionale 

avec les partenaires n'ait été amorcée. Qu'en sera-t-il des priorités 

de la communauté? 

1.	 OFFICE DES SERVICES DE GARDE ÀL':ENFANCE. Mémoire ,de l'Office des 
services de garde à l'enfance déposé à la Commission d'étude sur 
les municipalités, Longueuil, 1986, p. 30. 
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2.2.2 Les priorités 

Dans l'énoncé de politique, les oriéntations pour un développement 

concerté sont as sorties de priori tés, soi t : développer plus rapidement 

les services de garde en milieu scolaire, donner priorité au développe

ment des garderies en milieu de travail et, pour ,l'implantation des 

garderies, les services gérés par les parents. 

Nous savons que la moitié des 60 830 places à développer est réservée 

pour la garde en milieu scolaire. Rien ne laisse entendre dans l' énon

cé de poli tique que le développement des services de garde en milieu 

scolaire sera soumis à la planification régionale. De plus, un pour

centage des places à développer est également réservé pour l'implanta

tion de, garderies en milieu de travail. Signalons finalement que le 

développement des places dans les garderies à but lucratif, c' est-à

dire les garderies nqn gérées par les parents, s'est grandement accru 

au cours des dernières années. Au 31 mars 1988, le taux de croissance 

est de 20,1% dans les garderies à but lucratif comparativement à 4,4% 

dans les garderies sans but lucratif (Énon~é de poli tique, annexe 1, 

p. 90). Ceci s'explique par le fait que l'Office ne dispose pas des 

moyens légaux pour soumettre le développement des garderies à but 

lucratif aux mêmes critères que ceux 'exigés pour les garderies sans but 

lucratif (p. 38). Les priori~és gouvernementales énoncées, ajoutées à 

l'absence de moyens pour contrôler le développement des garderies à but 

lucratif, en viennent à réduire considérablement la marge de manoeuvre 

accordée à la planification régionale. Les paramètres étant déjà 

définis, les partenaires seront-ils intéressés à s'engager dans un tel, 

processus? 

Afin de rendre la planification régionale effective et d'assurer un 

développement harmonieux des différents services les uns par rapport 

aux autres, le Conseil recommande que toutes les catégories de services 

de garde soient soumises à la planification régionale. De fait, il 

arrive que des chevauchements se produisent entre une catégorie de 
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, 
services de garde et une autre catégorie. A titre d'exemples, mention

nons les enfants d'âge scolaire gardés dans des services de garde en 

milieu familial et en milieu scolaire, et les enfants fréquentant la 

maternelle gardés en garderie et en milieu scolaire. Selon les 

régions, par ailleurs, les besoins et les préférences des parents quant 

aux divers modes de garde peuvent varier. Aussi,il s'avère nécessaire 

d'assurer un développement concerté des services de garde. 

Le plan de développement proposé laisse présager un, développement accru 

des services de garde en milieu familial et en milieu scolaire. Afin 

de facili ter le recrutement des responsables de services de garde en 

milieu faInilial, celles-ci pourront dorénavant accueillir six e~ants 

si, deux de ceux-ci sont d'âge scolaire. Les effets de cette mesure ne 

risquent,:"ils pas d'être annulés par le développement accéléré des 

places en milieu scolaire? y aura-t-il concurrence accrue entre ces 

services? 

Enfin,conuœnt justifier la répartition des places à développer propo

sée dans le plan'de développement? La moitié des places, rappelons-le;' 

est réservée pour la garde en milieu scolaire. Pourtant, dàns l'énoncé 

'de, politique, il' est spécifié que le gouvernement s'est donné canIœ 

priorité "de répondre d'abord aux besoins de longue durée" (p., 36). 

Notons qu'en 1988 plus du tiers des' enfants qui fréq,uentent un service 

de garde en milieu scolaire, soit 37,2% le font sporadiquement; les 

62,8% des enfants qui fréquentent régulièrement ce mode de garde le 
, 

font, soit à temps plein, soità temps partiel'. A ce sujet, une étude 

de l'Association des services de garde en milieu scolaire (1986) révèle 

des variations régionales importantes. Par ailleurs, parmi les enfants 

qui fréquentent régulièrement les services de garde en milieu scolaire, 

près du cinquième (19,2%) sont' âgés de 4 et 5 ans2 • Aussi, 

qu'arrivera-t-il lorsque les haltes-garderies et les jardins d'enfants 

seront intégrés au réseau des serviCeS de garde reconnus? Bref, ces 

1• MEQ, ;Rapportsynthèse services de garde' en milieu scolaire, juin 
1988. 

2. Ibid. 
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données sont utilisées, non pas pour s'opposer au développement des 

services de garde en milieu scolaire notamment, mais plutôt pour faire 

valoir la nécessité d'intégrer cette catégorie de services à la plani

fication régionale au même titre que les autres catégories de services 

de garde. Une planification concertée éviterait la concurrence inutile 

entre les services, assurerait une réponse adéquate aux besoins des 

parents et considérerait les priorités de la communauté. C'est 

pourquoi le Conseil recommande : 

1.	 Que toutes les catégories de services de garde (en garderie, en 
milieu familial, en milieu scolaire, en jardin d'enfants et en 
halte-garderie) soient soumises à la planification régionale. 

2.	 Que la répartition des nouvelles places entre les diverses catégo
ries de services de garde tienne compte des priorités définies dans 
les communautés compte tenu des services disponibles ainsi que des 
préférences et des besoins des parents en matière de garde. 

Au	 31 mars 1988, les garderies à but lucratif représentent 28,7% du 

réseau de garderies et totalisent 24,5% des pl~ces. Dans le contexte 

où les garderies à but lucratif seraient subventionnées, compte tenu de
"' 

leurs taux de croissance élevés observés ces dernières années, de 

l'absence de moyens légaux pour en contrôler actuellement le développe

ment et compte tenu de la priorité inscrite dans l'énoncé de politique 

de privilégier les garderies gérées par les parents, le Conseilrecom

mande: 

3'.	 Qu'un moratoire soit imposé quant au développement des garderies à 
but lucratif et ce, tant que l'Office ne dispose pas des moyens 
légaux pour soumettre ces garderies aux impératifs de la planifica

"tion régionale. Lors de la levée du moratoire, qu' un contingente
ment soit établi afin de limiter le développement dés garderies à 
but lucratif et d' accorder ainsi une nette préférence au développe
ment des" garderies gérées par les parents. 
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2.3 Considérations relatives au développement des services de garde 

2.3.1 Les jardins d'enfants, les haltes~garderies et les projets 
spéciaux 

Une des orientations de l'énoncé de politique consiste à diversifier 
, 

les services de. garde offerts aux parents. A cette fin, les articles 

de la loi relatifs aux jardins d'enfants etaux haltes-garderies seront 

promulgués, permettant alors de répondre aux besoins de garde de courte 

durée, et .1' expérimentation de projets spéciaux pour répondre aux 

besoins particuliers des parents sera encouragée. 

Malgré le fait que ces services puissent éventuellement répondre aux 

besoins de nombreux parents, le Conseil tient à faire remarquer que 

l'énoncé de politique ne prévoit pas rendre admissibles à l'exonération 

financière les parents utilisateurs de ces services. Ainsi, les 

parents travaillant à' .temps partiel qui auraient recours aux services 

de garde en jardinS d' enfants, tel que suggéré dans l'inoncé de poli

tique, devront .assumer la totalité des frais exigés . sans considération 

de leur revenu familiaL Le marché du t'ravail, avec ses vicissitudes, 

impose des contraintes aux parents. Les besoins des clientèles 

oeuvrant en milieu agricole et en milieu rural notamzœnt et de celles 

travaillant à temps partiel ou à l'intérieur d'horaires non usuels 

sont, selon nous, aussi importants que les besoins des autres clien

tè1es. C'est pourquoi, il faudrait s'assurer que la diversification 

des services et "l'utilisation rationnelle" des différentes catégories 
, 

de services de garde ne pénali sent pas les parents. A la sui te des 

expérimentations, qu'adviendra-t-i1 des projets spéciaux? Si ces 

projets "s 'avèrent adéquats pour répondre" aux besoins particuliers des 

parents, est-il prévu de subventionner les services ainsi créés?' 
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2.3.2 Les garderies 

Dans l'énoncé de poli tique, il est proposé d'accorder des subventions 

spécifiques aux garderies à but lucratif, notamment ~ur la garde des 

poupons (5,75 $ par jour par place) et des enfants handicapés (14 $ par 

jour par place). Ainsi, sur une année, une place poupon équivaut à 

1 437 $ et une place enfant handicapé à 3 500 $. Dix places poupons 

représentent près de 15 000 $ et 20 places correspondent à près de 

30 000 $. Point n'est besoin de répéter ces calculs avec les places 

enfants handicapés pour craindre que l' inci tatif financier proposé 

puisse éventuellement motiver certaines garderies à but lucratif à se 

spécialiser dans l'offre de services pour poupons ou enfants handica

pés. Ces enfants sont particulièrement vulnérables canpte tenu de leur 

très jeune âge ou de leur santé. Aussi, afin d'assurer un environne

ment propice à leur dévelopPement, il faudrait selon nous, en plus 

d'accroître le contrôle exercé envers ces garderies, à tout le moins 

imposer une limite au recrutement de ces clientèles (voir chapitre 3). 

2.3.3 Les services de garde en milieu scolaire 

Il Y a peu d'information dans l'énoncé de poli tique sur les services de 

garde en milieu scolaire. Pourtant, selon les orientations, la moitié 

des places à développer est consacrée à ce mode de garde. 

Signalons que dans le cadre du projet de loi 107 (Loi sur l'instruction 

publique), le gouvernement a laissé à la discrétion des canmissions 

scolaires la décision d'implanter ou non .un service de garde en milieu 

scolaire. Ce projet de loi a été adopté en déceri\bre 1988 sans qu'au

cune obligat:ion ne so.it faite à la commission scolaire d'implanter un 

tel service à la demande des parents. COIIUœnt concilier le fait que 

d'une part, on réserve la moitié des places à développer pour ce mode 

de garde et que d'autre part, on laisse à la discrétion des canmissions 



21 

scolaires la décision d'implanter les services? Dans ce contexte, les 

places effectivement développées en milieu scolaire ne risquent-elles 

pas d'être moindres que celles prévues au plan de dévelcppement? De 

plus, le ministère de l'Éducation procède actuellement à l'étude des 

modali tés relatives, entre autres, au financement de ces services. 

Qu'en sera-t-il? y a-t-il des mécanismes prévus pour accroître la 

participation des parents àla gestion de même qu'aux orientations 

générales de ces services? Il faudrait également s'assurer que ces 

services puissent être accessililes aux familles à failile revenu. En 

mars 1988, seulement 17% 1 de la· clientèle qui fréquente ~ service de 

garde en milieu scolaire bénéficie de l'exonération financière. Bref, 

plusieurs questions sur lesquelles l'énoncé de poli tique est silen

cieux. Le Conseil déplore vivement que la politique sur les services 

de garde soi t aussi obscure quant aux services qUi. s'adressent aux 

enfants d'âge scolaire. 

Les disparités observées quant au type de fréquentation, aux poli tiques 

tarifaires; à l'accès des services de garde aux autres locaux de 

l'école (bibliothèque, local d' art plast1q ue •••), à la fonnation du 

personnel, témoignent en faveur d'une meilleure connaissance'de ce mode 

de garde afin d'.en assurerundévEÙcppement adéquat. Dans l'expecta

tive, le Conseil recommande 

4.	 Que le ministère de l'Éducation fasse connaître chirement ses 
intentions à l'égard des services de garde en milieu scolaire. 

5.	 Que dans le cadre du processus de planification régionale, les 
places prévues au plan de développement pour les services de. garde 
en milieu scolaire qui ne seront pas développées (soit parce que la 
demande est insuffisante pour ce type de service ou parce que des 
commissions scolaires décident de ne pas implanter les services) 
soient annuellement transférées au développement des places dans 
les autres catégories de services de garde. 

1. Donnée obtenue' de l'Office des services de garde à l'enfance. 
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CHAPITRE 3 LA QUALITE DES SERVICES DE GARDE 

Plusieurs facteurs contribuent à assurer la qualité des services de 

garde, notamment la compétence et la stabilité du personnel, le ratio 

personnel-enfants, les relations parents-milieux de garde, les 

conditions de travail du personnel et le soutien offert, le respect des 

normes relatives à l'hygiène, la salubrité, la sécurité... L'impor

tance relative de ces facteurs est difficile à déterminer. .De même 

qu'il n'est pas aisé d'évaluer la qualité d'un service compte tenu de 

la part de subjectivité qui peut y être associée. Néanmoins, des 

seuils minimaux à respecter doivent être établis afin que les parents 

utilisateurs de' services de garde reconnus puissent y confier leurs 

enfants en toute confiance. En mars 1988, les services de garde recon

nus accueillaient près de 89 000 enfants de la naissance à la fin du 

primaire (p. 23). Au terme du plan quinquennal, ils seront, selon 

l'estimation avancée, 180 000 (p. 31). Il s'avère essentiel d'assurer 

à ces, jeunes' enfants, qui fréquentent les services de garde Pour des 

périodes pouvant s'étaler j'Jsqu' à 50 heures par semaine, un environne

ment favorable à leur développement et à leur épanouissement. 

L'énoncé de politique n'affirme pas la nécessité de réglementer les 

services de garde en milieu familial, en milieu scolaire, en jardin 

d'enfants et en halte-garderie. Aussi, le Conseil souhaite rappeler 

l'importance d'une réglementation minimale concernant les diverses 

catégories de services de garde de même que la nécessité d'un contrôle 

.' adéquat des services. 

3.1 La réglementation 

Les normes que doivent respecter les services de garde sont présentées 

dans l'énoncé de politique (voir tableau 8, p. 44). Variables selon 
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les catégories de services, ces normes nous apparaissent dans l'en

semble insuffisantes pour assurer des services de qualité aux enfants. 

L'Office a pour mandat de veiller à ce que soient assurés des services 

de garde de qualité. Outre les fonctions qui lui sont dévolues, notam

ment le soutien aux services de garde, l'Office peut également faire 

des règlements (L.R.Q., ch. 5-4.1, art. 73). Actuellement, seuls les 

services de garde en garderie sont. soumis à un règlement, lequel 

complète les obligations inscri tes dans la loi. Aussi, l'Of fice 

devrait-il utiliser son pouvoir de réglementer les autres catégories de 

services de garde (garde en milieu familial, en .milieu scolaire, en 

jardin d'enfants et en halte-garderie) en vue de compléter les normes 

édictées. Un règlement adapté à chacune des catégories de services de 

garde assurerait un .minimum de qualité, peu importe la catégorie de 

services· utilisés par les parents. Rappelons enfin, que dans la Loi 

sur les services de garde à l'enfance, il est stipulé qu'un ex:rrant a 

droit de recevoir, jusqu'à la fin du niveau primaire, des services de 

garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée (art. 2). 

'Nous· souhaitons signaler quelques éléments qui nous apparaissent fonda

.mentaux pour assurer le. bien-être des enfants qui fréquentent les 

services de garde • 

.3.1.1 La formation du personnel 

Dans l'énoncé de politique, il est spécifié que la formation dupe~

sonnel et les quali fications requises de la main-d'oeuvre sont des 

exigences nécessaires pour assurer la qualité des services de garde 

(p. 45). Aussi, cr~ons-nous essentiel d'assurer que toutes les caté

gories de services de garde puissent bénéficier de personnel qualifié. 

5ansnécessairement être de niveau collégial ou universitaire, une 

formation en petite enfance couvrant des notions de base telles que le 

développement de l'enfant, la santé, l'hygiène, l'alimentation et 

l'intervention éducative devrait être exigée, dans une proportion à 

déterminer, du personnel éducateur oeuvrant dans les services de garde 



25 

en milieu familial, en jardin d'enfants et en halte-garderie. Il 

faudrait voir à adapter ces notions de base pour le personnel éducateur 

travaillant dans les services de garde en milieu scolaire. L'exigence 

d'une quatrième année de secondaire complétée· nCXlS semble peu appro
, 

priée. Egalement, afin de faire face aux situations d'urgence, il 

faudrait <i.u' en tout temps il y ait, parmi le personnel de garde présent 

auprès des enfants, une personne qui ait suivi avec succès un cours de 

premiers soins. Par ailleurs, l'exigence proposée dans l'énoncé de 

poli tique quant à une formation dans les domaines de la petite enfance 

et de la gestion pour les responsables de garderies devrait également 

s'appliquer au.x responsables d'agences de services de garde en milieu 

familial ainsi qu'aux responsables de services de garde en milieu 

scolaire, en jardin d'enfants et en halte-garderie. 

3.1.2 Le ratio éducateur-enfants 

Le ratio éducateur-enfants et la taille du groupe sont deux importants
".

facteurs de qualité identifiés par la recherche (Lero et Kyle, 1985, 

Ruopp et al., 1979). Ces critères sont particulièrement àé~er.minants 

pour les enfants de moins de trois ans en raison de l'attention et des 

soins qu'ils requièrent pour sedévelopper. Au Québec, le Règlement 

sur les services de garde en garderie prévoit, pour les enfants de 17 

mois et moins, un ratio de un adulte pour cinq enfants et, pour les 

enfants âgés .de 18 mois à 35 mois, un ratio de un adulte pour huit 
,t';..

enfants. Selon le Centre national d'information sur la garde de Jour 

(1987), ces ratios classent le Québec au dernier rang comparativement 

aux autres provinces. De fait, presque toutes les provinces ont un 

ratio de un adulte pour trois enfants âgés de 17 mois et moins; pour 

les enfants de 18 mois à 35 mois, le ratio se s-itue plutôt entre un 

pour quatre et un pour six. La vulnérabilité des jeunes enfants et 

leur peu d'autonomie requièrent .une grande disponibilité de la part de 

l'adulte. C'est pourquoi nous recanmandons d'abaisser le nanbre 

d'enfants par adulte (ratio) à l'instar des autres provinces. Pour les 
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poupons, c'est-à-dire les enfants âgés de 17 mois et moins, nous suggé

rons un ratio de trois adultes pour dix poupons (ratio ontarien). La 
... 

taille maximale du groupe d'enfants devrait être établie à dix. Egale

ment, que l'Office examine la possibilité de fixer un nombre limite de 

places poupons au permis de la garderie afin d'éviter les abus poten

tiels, compte tenu de la subvention aux poupons, quant au recrutement 

de cette jeune clientèle. Un ratio de un adulte pour cinq enfants âgés 

de 18 mois à 30 mois, dix enfants étant la taille maximale du groupe, 

permettrait de rencontrer les critères de l'Association nationale pour 

l'éducation des jeunes enfants (NAYEC, cité dans Lero et Kyle, 1985) et 

correspondrait au ratio moyen en vigueur dans les autres provinces. 

Finalement, le ratio un pour vingt établi dans les directives du minis
... 

tère de l'Education pour les enfants qui, fréquentent un service de 

garde en milieu scolaire nous apparaît trop élevé pour les enfants' âgés 

de 4 et 5 ans. Un ratio de un adulte pour quinze enfants nous semble

rait plus approprié et cohérent; notamrœnt avec le ratio exigé en 

garderie pour les enfants qui fréquentent la maternelle. Rappelons que 

le cinquième des enfants qui fr,équentent régulièrement un service de 

garde en milieu scolaire sont âgés de 4 et 5 ans. Des ratios devraient 

également être établis pour les services. de garde en jardin d'enfants 

et en halte-garderie. 

OUtre la formation et le ratio, des normes relatives, entre autres, à 

l' hygiène, la salubrité et la sécurité, les fiches d'inscription et 

d' assidui té devraient· être édictées dans un règlement spécifique aux 

diverses catégories de se rvices de garde. Bref, afin d'assurer la 

qualité dans les services de garde, le Conseil recommande 

6.	 Que l'Office utilise' son pouvoir de réglementer les services de 
garde en milieu familial, en milieu scolaire, en jardin d'enfants 
èt en halte-garderie. 

7.	 Que dans les règlements spécifiques à chacune des catégories de 
.services de garde soit exigé qu'il y ait en tout temps parmi le 
personnel de qarde présent auprès des enfants, une personne qui ait 
suivi avec succès un CQurs de premiers soins reconnu par l'Office. 
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8.	 Que dans les règlements sur les services de garde en milieu fami
lial, en jardin d'enfants et en halte-garderie soit prévue pour le 
personnel éducateur une formation en petite enfance couvrant des 
notions de base telles que le développement de l'enfant et la 
santé. Ces notions devraient être adaptées pour le personnel 
éducateur oeuvrant en milieu scolaire et requises par règlement. 

9.	 Que la formation en petite enfance et en gestion requise pour les 
responsables de services de garde en garderie s'applique également 
aux responsables d'agences de services de garde en milieu familial 
ainsi qu'aux responsables de services de ga~de en milieu scolaire, . 
en jardin d'enfants et en halte-garderie. 

10.	 Que le gouvernement prévoit à l'intérieur des formules de finance
ment spécifiques aux services de garde en milieu familial et en 
milieu scolaire, un budget pour soutenir ces services au chapitre 
de la formation, du perfectionnement et du ressourcement de leur 
personnel. Que le gouvernementprévoit également une subvention 
particulière pour les jardins d'enfants et les haltes-garderies au 
même titre que celles déjà prévues pour les garderies à but lucra
tif. 

11.	 Que l'article· 11 du Règlement sur les services de garde en garde
rie soit·modifié afin d'abaisser les ratios suivants ainsi 

3 adultes pour 10 enfants âgés de 17 mois et moins; 
1 adulte pour 5 enfants âgés de 18 mois à 30 mois. 

Pour ces groupes d'âge, la taille maximale du groupe d'enfants· 
devrait être établie à dix. 

12.	 Que l'Office examine la possibilité de modifier l'article 14 du 
Règlement sur les services de garde en garderie afin de fixer au 
permis de la garderie un nombre limite de places poupons (enfants 
de 17 mois et moins). 

13.	 Que dans le règlement sur les services de garde en milieu scolaire 
soit exigé le mêine ratio qu'en garderie soit un adulte pour quinze 
enfants qui fréquentent, en plus du service de garde, une classe 
de la maternelle. Que des ratios soient établis par règlements 
pour les jardins d'enfants et les haltes-garderies. 

Enf in, une réglementation s'avère essentielle pour assurer aux· parents 

québécois qui confient leurs enfants à un service de garde reconnu que 

ces	 derniers bénéficieront d'un minimum de qualité. - Outillés d'une 

réglementation, les parents seront mieux équipés pour contrôler, de 

concert avec l'Office, la qualité des services offerts aux enfants. 
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Signalons cependant que le pouvoir de réglementer de l'Office ne 

devrait pas amoindrir ses fonctions de soutien auprès des services de 

garde. Ce soutien (élaboration de .guides destinés aux services de 

garde relativement à la santé, au développement des enfants••• , le 

support des agentes et agents de liaison, la collaboration avec les 

partenaires du réseau de la santé et des services sociaux••• ) est aussi 

essentiel pour assurer le maintien ou l,' amélioration de la qualité des 

services de garde. 

3.2 Un contrôle adéquat des services 

L'établissement de normes minimales ne garantit pas que tous les ser

vices de garde les respecteront. Aussi, des pouvoirs d'inspection 

sont-ils dévolus à l'Office en plus de ses fonctions de soutien auprès 

des services de garde•. Selon le Comité consultatif sur les services de 

garde à l'enfance (Comité Presser), en 1986-1987, 390 visites d'inspec

tion ont été effectuées alors que 731 garderies étaient en opération au 

31 mars 1987 (p. 42). Le Comité consultatif conclut que : 

.. 
"Çela est nettement insuffisant. A ce rythme, dit-il, 
il semble que chaque garderie ne peut être visitée 
qu'une fois tous les deux ans. Il est donc urgent 
d'augmenter le nombre de visites afin que chaque garde
rie soit visitée au moins une fois par année et d'enga
ger un nombre d'inspecteurs en conséquence." (p. 43). 

Ces derniers sont au nanbre'de quatre (OSGE, Rapport annuel 1986-1987). 

Ce constata èonduit le Comité Presser à recanmander que le contrôle 1 

soit amélioré dans les garderies et qu'il soit étendu à tous les modes 

de garde dès qu'fIs seront réglementés. Également, le Comité a recom

mandé que l' ~f fice entrepr enne des démarches auprès des municipali tés 

afin de vérifier la possibilité de partager, avec transfert des enve

loppes budgétaires afférentes, la responsabilité du contrôle dans les 
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services de garde situés sur leur territoire (p. 43). 'Le Conseil 

adhère à cette orientation dans la mesure où les municipalités auraient 

été préalablement sensibilisées à la problématique des services de 

garde. 

Par ailleurs, puisque le gouvernement .n'a pas retenu la recommandation 

duComité Presser à l'effet de ne plus émettre de permis aux garderies 

à but lucratif, compte tenu que la majorité des plaintes adressées à 

l'Office concernent les garderies à but lucratif (De Gagné et Gagné, 

1988) et dans la perspective où des subventions seraient accordées à 

ces garderies, le Conseil recommande que l'Office se dote de moyens de 

contrôle plus adéquats et s'assure d'inspections plus fréquentes dans 

les garderies à but lucratif, car dans ces garderies les parents ont 

peu de moyens pour exercer un contrôle sur la quali t:é des soins donnés 

à leurs enfants. Les garderies à but lucratif qui accueillent des 

poupons ou des enfants handicapés' devraient faire l'objet de visites 

encore plus fréquentes en raison de la plus grande vulnérabilité de ces. 

enfants. De plus, l'Office devrait obliger ces garderies, conformément 

à l'article 10 de la Loi sur les services de' garde à l'~nfance, à 

rendre opérationnel le comité consultatif de 'parents afin que ceux-ci 

soient conSultés sur tous les' aspects touchant la vie des enfants reçus 

à la garderie. 

Tel qu'indiqué dans l'énoncé de politique 

"Le mode de gestion des garderies· à but lucratif et 
leur philosophie d'entreprise visant un but lucratif 
déclaré, indépendamment des objectifs de qualité pour~ 
suivis par plusieurs, rendent toutefois difficile un 
mode de subvention approprié qui garantirait .. 1 'utilisa
tion des subventions aux seules fins d'amélioration de 
la qualité." (p. 62). 

Aussi, si le gouvernement maintient sa décision de subventionner les' 

. garderies à but lucratif, il devra s'àssurer au préalable que la 
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garderie se conforme au règlement et que son comité consultatif de 

parents est effectivement opérationnel. Ainsi, l'octroi de subventions 

aux garderies à but lucratif devrait être conditionnel. Par ailleurs, 

dans le contexte où le gouvernement souhaite définir plus clairement le 

rôle des comités consultatifs de parents (p. 84), le Conseil recommande 

un éla!gissement de ce rôle, notamment en confiant aux parentsl'appro

'bation écrite de l'utilis.ation prévue des subventions et en les asso

ciant au rapport d'utilisation des subventions. 

Ces	 recommandations sont nécessaires en raison du nombre de plaintes 

fondées concernant les garderies à but lucratif au regard de la qualité 

des services offerts aux enfants. De fait, nous ne pouvons ignorer que 

la majorité des plaintes fondées, soit 73,2%, concernent les garderies 

à but lucratif (De Gagné et Gagné, 1988), lesquelles desservent 24,5% 

des places en garderie et accueillent 12 736 enfants. Ces plaintes 

portent notamment sur le non-respect du ratio, l'attitude du personnel, 

la sécurité des enfants, la nourriture ••• 

En résumé, le Conseil recommande 

14.	 Que le contrôle dans 'les garderies (et les autres ,modes de garde 
lorsqu'ils seront réglementés) soit amélioré notamment en augmen
tant les ressources que l'Office affecte à l'inspection des ser
vices et en étudiant la possibilité de partager la responsabilité 
de l'inspection avec les municipalités. Qu'une attention spéciale 
soit portée aux garderies non gérées par les parents. 

15.	 Que l'Office inStitue un programme spécifique d'inspection pour 
les garderies qui accueillent des poupons ou des enfants handica
pés~ 

16.	 Que le 'gouvernement rende conditionnelles les subventions aux 
garderies à but lucratif à leur conformité à, la loi et au règle
ment et qu'il s'assure que ces subventions seront utilisées ,stric
tement en vue d'améliorer la qualité des services offerts aux 
enfants. 

17.	 Que, lors de la révision du rôle du comité consultatif de parents, 
l'Office prévoit que les parents soient associés aux décisions 
relatives à la demande et à l'utilisation des subventions accor
dées à la garderie. 

, .
 



CHAPITRE 4 LE FINANCEMENT DES SERVICES DE GARDE 

La question du financement occupe une place centrale dans la politique 

sur les services de garde. Si l'on suppose que les services sont bien 

gérés, tout se joue en effet entre la capacité de payer des parents, 

qui n'est pas illimitée, et le soutien financier que l'État apporte 

sous diverses formes. 

Le firiancement est la pierre angulaire de la politique sur les services 

de garde pour plusieurs .raisons. De lui dépend d'abord l'offre des 

services puisqu'il détermine dans quelle mesure ceux-ci pourront se 

maintenir et se" développer en réponse à la demande. Le financement 

conditionne également la qualité des services, tant sous l' aspect 

de la .compétence et de la stabilité des personnes appelées à prendre 

,charge des enfants que sous celui de la convenance des locaux,' de 

l'équipement et des activités qui sont mis à leur disposition. 

Le financement se situe aussi en lien étroit avec ,le droit au travail 

des mères en ce qu'il affecte l'accessibilité financière aux ser

vices pour les 'parents. Enfin, il' est déterminant' pour les condi"; 

-tions d'emploi des travailleuses qui assUment la garde (sala ires, 

avantages sociaux, charge de travail, etc.). 

Au Québec, les services de garde _reposent en bonne partie sur la 

responsabilité financière des' parents usagers , contrairement aux 

services éducatifs qui sont offerts'gratuitement aux enfants de 5 ans 

et plus, aux services de santé et à un grand nombre de services 

-sociaux. Cependant, diverses mesures aident les parents à rencontrer 

les frais que la garde des enfants entraîne. Les unes constituent des 

subventïons aux services de garde et permettent, pour une même qualité 

_de service, de réduire lès tarifs qui, sans elles, seraient imposés. 

Les autres s'adressent aux parents et, ,en prenant la forme d'une exoné

ration ou du remboursement d'une partie des frais encourus, diminuent 

les coûts effectivement rencontrés par eux. 
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Au cours de ce chapitre, nous tenterons de voir si les dispositions 

prévues en matière de financement des services permettent de respecter 

les principes présentés au premier chapitre, notamment en ce qui a 

trait à l' accessibili té géographique et financière des services et 
( 

à l'amélioration des conditions de travail du personnel de garde. Des 

recommanda tions visant l'amélioration de la poli tique seront formu

lées. 

Dans la première section, nous examinerons les subventions qui sont 

attribuées directement aux services de garde et, dans la deuxième, 

celles qui s'adressent plutôt aux parents. 

4.1 Les subventions aux services de garde 

On sait que l'Office .des services de garde à l'enfance et le ministère 

de l'Éducation décernent présentement des subventions de divers. types 

aux services de garde.Le document d'orientation en· présente un 

tableau-synthèse que nous reproduisons en annexe (tableau 1). 

En résumé, ces subventions sont assignées à des fins· spécifiques 

implantation des services, fonctionnement, logement,. accueil des 

poupons et des enfants handicapés. 

Elles s'adressent principalement aux garderies coqpératives et à celles 

qui sont constituées en corporations ·sans but lucratif contrôlées par 

les parents, aux agences de service de garde en milieu familial et aux 

services de garde en milieu scolaire. Cependant, les garderies tombant 

sous la responsabilité des municipalités et des commissions scolaires 

sont admissibles à certaines subventions. De même, les responsables de 

famille de garde en milieu familial qui reçoivent des enfants handica

pés ont droit à la subvention spécifique prévue dans ce cas. 

http:garde.Le
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Par contre, les garderies sans but lucratif qui ne sont pas . contrôlées 

par les parents et les garderies à but lucratif. ne peuvent recevoir 

aucune de ces subventions à l'heure actuelle. 

4.1.1 Les propositions contenues dans l'énoncé de politique 

Les modifications du· mode de financement des services de garde que 

suggère l'énoncé de poli tique concernent surtout les garderies et les 

agences de services de garde en milieu familial, mais peu les respon

sables de famille de garde en milieu familial elles-mêmes et les 

services de garde en milieu scolaire. 

Les garderies 

La nouvelle poli tique proposée dans le cas des garderies réserve le 

plus fort des subventions à celles qui sont gérées par les parents. 

Cependant, les garderies à but lucratif ou celles sans .but lucratif qui 

ne sont pas contrôlées par les parents pourraient· dorénavant toucher 
. . 

certaines subventions. 

Les garderies gérées par les parents se voient allouer des subventions 

de deux types. 

Pour l'implantation, elles reçoivent une subvention égale à 75% de leur 

coût jusqu'à un maximum, selon le statut de la garderie (propriétaire 

ou locataire). 

En ce qui a trait au fonctionnement, les subventions actuellement 

accordées pour les poupons et pour les enfants handicapés sont mainte

nues. Quant à la subvention au logement et à là subvention de fonc

tionnement de 4,50 $/place/jour, elles sont remplacées par une subven

tion égale à 45% des revenus réels réalisés. 
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Certaines précisions sont apportées 

les revenus réels considérés pour la subvention proviennent des 
tarifs (contribution des parents et exonération financière) et 
comprennent également 50% des dons significatifs reçus par la garde
rie 1; 

les tarifs pris en compte pour la subvention ne peuvent dépasser 
120% du tarif provincial moyen établi dans les gàrderies sans but 
lucratif l'année précédente; 

une somme correspondant à 1% de la masse salariale doit être affec
tée à la formation, au ressourcement et au perfectionnement du 
personnel; 

les garderies qui ne pourront bénéficier de la formule proposée 
parce que leur tarif ou leur taux d'occupation est bas recevront 
l'équivalent de ce <:tue leur procurent actuellement les subventions 
de fonctionnement. A ces sommes s'ajoutera un montant représentant 
1% de leur mas se salariale, devant être af fecté à la formation du 
personnel. 

Dans le projet gouvernemental, on prévoit que les garderies non gérées 

par	 les 'parents pourront se prévaloir des subventions suivantes: 

Fonctionnement : 

poupons de moins de 1à mois 5,75 $/place/jour 
enfants handicapés : 14,00 $/place/jour 
achat de matériel pédagogique ou 
renouvellement d'équipement: 2,000,00 Sian 
formation, ressourcement et per
fectionnement du personnel : 1% de la masse salariale 

'On	 spécifie que 

toutes ces subventions seront soumises à des exigences .précises 
établies par règlement, relatives principalement à la participation 
des parents dans le cadre de comités consultatifs, et à l'améliora
tion de la qualité; 

les garderies qui ne sont pas conformes aux exigences du règlement 
en matière de formation de leur personnel devront obligatoirement, 
durant les trois prochaines années, utiliser la subvention de 1% de 
la masse salariale pour atteindre la conformité. 

10	 Par don significatif, on entend celui qui permettra de faire béné
ficier les parents d'une baisse de tarif d'au moins 1 $ par jour. 
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Les services de garde en milieu familial 

En ce qui a trait aux agences de services de garde en milieu familial,
 

les auteurs du document d'orientation pro!,osent le maintien de la
 

.' subvention de démarrage actuelle et de la subvention pour l'intégration
 

des enfants handicapés. Par contre, ils optent pour le remplacement de
 

la subvention de 2,75. $/place/jour pour le fonctionnement par les
 

subventions suivantes : 

subvention de base : 20 000, 00 Sian 

subvention selon le nombre 
d'enfants placés 275,00 $/enfant-année placé 

subvention selon le nombre 
réel de familles de garde enre
gistrées à ,l'agence (sujet à un 
maximum) : . 1 100,00 $/famille-année 

certaines modalités sont prévues 

les permis seront dorénavant délivrés aux agences ayant un minimum 
de 50 places et un maximum de 120 places; 

le territoire de chacune sera délimité; 

les agences de moins de 5 a places recevront une subvention de base 
de 10 000, 00 $ par année si, pour des raisons exceptionnelles, elles 
doivent être maintenues ou implantées; 

les agences de 120 places et plus bénéficieront de mesures d'appoint 
leur garantissant le niveau actuel de financement. 

Quant aux responsables de famille de garde en mili eu famili al, elles 

deviennent admissibles à la subvention de 5,75 $ par jour par enfant 

prévue pour les poupons comme elles le sont déjà pour la subvention 

spécifique aux enfants handicapés. 
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La garde en milieu scolaire 

On sait qu'une enquête est présentement en cours dans les services de 

garde en milieu scolaire dont les. résultats pour~ont mener à une révi

sion de la poli tique de financement de ces services. Les engagements 

gouvernementaux se limitent donc pour l'instant à permettre aux ccmmis

sions scolaires de prévoir un local pour les services de garde dans 

leurs plans et devis lors de la construction ou du réaménagement majeur 

d'une école. 

Mesures d'indexation au coût de la vie 

Au' cours des trois prochaines années, le gouvernement s'engage à 

indexer, selon l'indice des prix à la consommation, certaines subven

tions : 

la subvention par enfant par jour de 5,75 $ pour les poupons et de 
14 $ pour les enfants handicapés; 

les trois tyPes de subvention accordés aux agences de services de 
garde en milieu familial; 

l'envelOPPe globale assignée aux services de garde en milieu 
scolaire. 

4.1.2 Analyse et recommandations 

Les nouveaux modes de subvention proposés mettent-ils .les services de 

garde à l'abri des crises:financières et leur -assurent-ils une certaine 

viabili té? . Favorisent-ils. l'octroi de conditions de travail équitables 

aux personnes diSPensant les services de garde? Nous essayerons de 

repondreà ces questions en soulignant les aSPects positifs des méca

nismes suggérés de même que les aSPects plus faibles qui, . selon noos, 

méritent correction. 
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Pour les garderies gérées par les parents : une formule de subvention 
au fonctionnement dynamique mais, à certains égards, trop rigide 

La mise sur pied des garderies sans but lucratif sera facilitée par 

l'octroi d'une subvention égale à 75% de leur coût d'implantation 

jusqu'à concurrence d'un maximum. Si l'on en croit l'énoncé de poli

tique (p. 62) précisant que l'actuelle subvention n'assume en moyenne 

que 28% des, coûts d'implantation des garderies propriétaires en 
... 

1987-1988, cela nous semble une amélioration. Al' heure actuelle, le 

coût d'acquisition d'un local pèse parfois lourdement sur les frais de 

fonctionnement des garderies. 

Quant à la subvention au fonctionnement des garderies gérées par les 

parents, on sait que la nouvelle formule proposée de même que celle 

permettant de déterminer l'exonération financière reçue par les parents 

sont basées en grande partie sur les revenus de tarif perçus par la 

garderie. Ces formules comportent 
. 

un certain 
, 

dynamisme en ce sens 

qu'elles : 

permettent à la: subvention au fonctionnement et à l'exonération de 
s'adapter à des situa tions tarifaires différentes ou lorsqu'une 
hausse de. tarif est nécessaire, mais à . l'intérieur de certaines 
limites (la règle du 120%); 

offrent une plus grande possibilité de planification budgétaire; 

incitent à la maximisation des taux d'occupation et, donc, à une 
meilleure utilisation des ressources • 

... 
A certains égards cependant, la formule de subvention au fonctionnement 

comporte certaines rigidités. 

Ainsi, elle nous apparaît manquer de souplessé pour les garderies qui 

présentent un faible taux d'occupation en raison d'une ouverture 

récente. Comme toute autre entreprise, les garderies ·doivent pouvoir 

disposer de ressources leur permettant d'opérer durant un certain temps 

avant d'avoir fait le plein de leur clientèle. 
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De plus, le mode de financement prévu ne tient pas spécifiquement 

compte des baisses de fréquentation causées par la maladie chez les 

enfants, de celles qui se produisent à certaines périodes de l'année 

(Noël, été) ou de celles qui résulteraient d'une mauvaise conjoncture 

économique â. la sui te de grèves,. de fermetures d'entreprises, d'une 

hausse du chômage, etc. 

Par ailleurs, avec l' inci tation qui est faite aux garderies de ccmbler 

au maximum leurs places, n'y a-t-il pas risque que les services .de 

garde prennent d'abord en considération la clientèle inscrite à temps 

plein et relèguent au second plan les inscriptions à temps partiel? 

Or, nous savons que près de 23% des femmes en emploi au Québec en 1987 

travaillent à temps partiel. Il importe que le mécanisme de finance

ment n'incite pas à une discrimination à leur endroit. 

Les modalités actuelles de financement des garderies tiennent compte 

jusqu'à un certain point de ces aléas 1. En ef fet, les garderi es qui 

présentent un taux d'occupation de 75% ou plus voient leurs places au 

permis subventionnées à 100% et ce, 'à raison de 260 jours par année. 

De plus, aucune diminution de la subvention. de fonctionnement n'est 

effectuée à partir du rapport financier couvrant la première année 

complète d'opération de la garderie. Cette disposition vient en aide 

aux établissements qui, parce qu'ils viennent d'ouvrir leurs portes, 

ont réalisé moins de 75% de leur revenu potentiel. 

Cette flexibilité disparaît avec la nouvelle formule de subvention qui, 

fondée essentiellement sur les revenus perçus par la garderie, donc 

essentiellement sur les jours de fréquentation, les laisse sans marge 

de manoeuvre. Pour tenir canpte de ces éventuali tés, les garderies 

pourront être obligées de majorer leurs tarifs ou de percevoir des 

frais de fréquentation même durant les jours d'absence de l'enfant • 

. ... 
'1. "OFFICEDESSERVICES DE GARDE A L'ENFANCE. "Circulaire: Subvention 

de fonctionnement aux services de garde en garderie (avril 1988) ", 
Répertoire des politiques administratives, C-3, 02, 09, p. 2 à 4. 
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Or, en dépit des aides financières qui leur sont versées, nous croyons 

que la capacité de payer des parents reste limitée. Il faut se rappe

ler de plus que, depuis 1987-1988, le progranuœ d'exonération finan

cière aux parents ne s'applique que pour un maximum de 250 jours par 

année (50 semaines de 5 jours) et non durant les 260 jours buvrables 

(52 semaines de 5 jours). L'instabilité résultant d'une telle formule 

ne risque-t-elle pas d'avoir des effets sur les conditions salariales 

du personnel? 

Afin que les sonuœs et les efforts investis dans la mise sur pied des 

garderies ne soient pas mis en péril, nous recommandons : 

18.	 Que, durant leurs deux premières années d'opération, les garderies 
sans but lucratif qui ont un taux d'occupation faible puissent 
bénéficier d'un soutien spécial jusqu'à ce qu'elles aient atteint 
leur rythme de croisière. 

Pour assurer une base financièrest.able aux garderies, nous ,recanman

dons 

19.	 Que les mécanismes de financement des garderies sans but lucratif 
soient assez souples pour tenir compte des facteurs qui entraînent 
une baisse transitoire de la clientèle : taux nOrDlal d'absence en 
raison de la ,maladie des enfants, diminution de la fréquentation à 

. certaines périodes de l'année (Noël, été) ou en vertu d'une 
mauvaise conjoncture économique (grèves, fermetures d'entreprises, 
hausse du taux de chômage, etc.). 

Afin de ne pas défavoriser les parents travaillant à temps partiel, 

nous recommandons : 

20.	 Que des modalités soient prévues pour que les inscriptions à temps 
partiel en garderie ne soient pas désavantagées par rapport aux 
inscriptions à temps plein. 

Dans la perspective de ces recanmandations, ne pourrait-on pas étudier 

les mérites d'une formule de subvention mixte qui, plutôt que d'être 

basée essentiellement sur les revenus de tarif canmeproposé, intégre

rait un montant de bise à indexer annuellement. Les garderies sans but 
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lucratif seraient alors mieux en mesure de parer aux impondérables et 

de planifier efficacement. Pour l'exonération financière aux parents, 

le gouvernement suggère d'ailleurs une formule de ce type. 

Donc, nous recommandons 

21 •	 Que, pour les garderies sans but lucratif, le gouvernement étudie 
la pertinence d'adopter une formule mixte de subvention au fonc
tionnement qui serait composée d'un montant de base indexé annuel
lement et d'un montant variant en fonction des revenus. réali .. ses. 

Pour une amélioration des conditions de travail des ressources à 
assurer et des mécanismes à explorer 

Le document d'orientation (p. 46) fait état de la rémunération relati 

vement peu élevée allant au personnel des garderies et des conséquences 

que cette situation est susceptible d'entraîner sur la stabilité du 

personnel, le climat général des garderies et la qualité des services. 

D'après les statistiques citées, le salaire horaire moyen attribué au 

personnel de garde à temps plein s ' élevait, en 1986-1987, à 6,3.1 $ dans 

les garderies à but lucratif, et à 8,33 $ dans les garderies sans but 

lucratif subventionnées. 

Ces	 données sont confirmées par l'enquête Relance au collégial 1 

(p. 129), portant sur· la situation salariale au 31 mars 1987 des diplô

mées de la promotion 1985-1986, qui établit à 253 $' par semaine (soit 

l'éqUivalent -d'un taux horaire de 7,23 $ pour une semaine de 35 heures) 

le salaire moyen à temps plein des travailleuses diplômées en 

Techniques d'éducation en .services de garde. Bien que ce .programne 

soit considéré canne offrant de bonnesperspectivès d'emploi (p. 16), 

on constate que le salaire hebdomadaire versé dans ce cas est inférieur 

à celui attribué dans la plupart des autres techniques mentionnées à 

l'enquête. 

1. Pierre "MICHEL. Relance au collégial, promotion 1985-1986, situa
tion au 31 mars 1987, p. 16 et 129. 

0 • •• •• ~ ~_._._-_~..__ •__~._ ---..~ _, • .•__._•• ._••__• __ .~.__,; ••__.~ --...--.----•. _. --_ ••• - .---.-.-.--.-----------------.------,- -- .•----- ._.- --" "--'-- 
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On peut se demander si la nouvelle formule de subvention au fonctionne

ment proposée pour les garderies gérées par les parents leur permet

trait effectivement d'améliorer les conditions de travail de leur 

personnel. Est-ce que le niveau de financement prévu est suffisant, 

considérant que, la capacité limitée de payer des parents empêchera les 

garderies de trop compter sur des hausses de tarif pour se procurer des 

revenus additionnels? 

Bien que l'énoncé· de poli tique nous fournisse peu d'indications nous 

permettant d'en juger, l'examen du cas fictif présenté en page 69 de ce 

document nous amène à nous interroger sur ce point. On y canpare les 

revenus perçus par une garderie de 50 places présentant un taux d'occu

pation de 82%. Cette garderie impose un tarif de 15 $ par jour, ne 

reçoit pas de don et perçoit ses tarifs sur une base de 260 jours de 

fréquentation (52 semaines). 

Le surplus dégagé par' la nouvelle formule s'élève dans ce cas à 

8 300 $. En considérant que la garderie sera maintena9t obligée d'af

fecter un montant équivalant à 1% de sa masse sal,.arialè à la formation 

de son personnel ,et en supposant qu'elle' ne' le faisait' pas dans le 

passé et que sa masse. salariale représente 80% de son ancien chiffre 

d'affaires, il faut' donc réduire le surplus dégagé par la nouvelle 

formule d'un montant de 1 800 $ environ, ce qui lui laisse une marge de 

manoeuvre de 6 500 $. 

Si l'on suppose que cette somme ne sera aucunement affectée à l'achat 

de matériel ou au remboursement de dettes, mais qu'elle servira pleine

ment à l'amélioration des conditions de travail du personnel de garde 

et considérant qu'une garderie de 50 places a habituellement sept per

sonnes à son emploi, c'est alors d'un peu plus de 900 $ par personne 

dont la garderie pourra disposer, ce qui est loin d'être énorme canpte 

tenu du rattrapage à opérer sur le plan du salaire et des avantages 

sociaux. 
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pc;>ur accroître leur marge de manoeuvre, les garderies devront-elles 

hausser leur tarif, avec la perspective d'un accroissement des coûts 

pour les parents et, peut-être, d'un effet à la baisse sur leur clien

tèle? 

Par ailleurs, compte tenu de 11 importance d lavoir en garderie des 

ratios "n ombre dl enfants par adulte" qui permettent de dispenser des 

services de qualité, nous avons proposé précédemnent (recommandation 

11) une réduction des ratios pour les enfants de certains groupes 

d'âge, ce qui nécessitera un ajustement en conséquence des subven

tions. 

Considérant notre recommandation d'abaisser certains ratios en garderie 

en vue d'assurer la qualité des services et dans Une perspective d'at 

teinte de l'équité salariale, nous recommandons: 

22.	 Que le gouvernement s'assure que les garderies sans but lucratif 
soient dotées de moyens financiers suffisants leur permettant 
d'améliorer les conditions salariales et les avantages sociaux 
de leur personnel. 

Différents mécanismes peuvent être envisagés afin que les nouvelles 

ressources se traduisent en une amélioration des conditions de travail 

du personnel. Ainsi on pourrait songer, par exemple, à ce qu:e les 

garderies qui souscrivent à certains avantages sociaux (congés de mala

die, vacél:nces annuelles au-delà des deux semaines obligatoires, congé 

de maternité, régime de retraite) puissent obtenir de l'Office le.rem

boursement de la moitié des sommes engagées. 

En l'absence d'une syndicalisation plus étendue, on pourrait aussi 

étudier l'à-propos d'étendre au secteur des garderies la Loi des 

décrets de convention collective qui pourrait extensionner à l'ensemble 

des ~arderies certaines des conditions de travail négociées entre une 

association représentative des personnes assumant la gestion des garde

ries et un regroupement représentatif des employés-es syndiqués. 
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Bien que nous n'entendions pas traiter en profondeur des conditions de 

travail des responsables de famille de garde en milieu familial et du 

personnel de garde en milieu scolaire, nous considérons important que 

ces personnes puissent bénéficier d'une rémunération adéquate. 

Dans le cas des responsables de famille de garde en milieu familial, la 

proposi tien de les rendre admissibles à la subvention aux poupons et 

celle de leur permettre de recevoir deux enfants d'âge scolaire, en 

plus des quatre enfants qu'elles peuvent accueillir présentement,per

mettront à certaines d'entre elles d'améliorer leur situation finan

cière. On sait que, cornue les autres gardiennes à leur domicile, ces 

travailleuses peuvent se prévaloir des dispositions fiscales leur per

mettant de tenir compte des coûts qu'elles encourent pour réaliser 

leurs revenus de garde, au moment de leurs déclarations d'impôt. . Il 

reste que, à l'égal des autres travailleuses et travailleurs autonomes, 

elles jouissent d'une protection sociale inférieure à celle· allant 

habituellement aux salariés-es • 

. Quant au personnel des services de garde en· milieu scolaire, il est 

vrai, comrœ le souligne l'énoncé 
.. 

de politique (p. 46 
. 
et 47), qu'il 

bénéficie d'un taux de salaire horaÜ'e supérieur en moyenrie à celui 

versé aux personnes travaillant en garderie. Cependant, il. arrive 

souvent que les personnes travaillant dans les services de garde en 

milieu scolaire aient un statut d'occasionnel, des horaires brisées et 

un nombre d'heures de· travail par semaine inférieur à ce qui est géné

ralement considéré comme un emploi à temps plein. Néanmoins, ces 

personnes ont l'avantage de pouvoir compter sur une représentation 

syndicale plus étendue qui saura, nous l'espérons, bien faire valoir 

leurs intérêts. 

Une formule de subvention tenant mieux compte des coûts fixes des 
agences de services de qarde en mi1ieu fami1ia1 

Nous n'avons pu étudier en profondeur le nOuveau mode de subvention 

proposé pour les agences de services de garde en milieu familial canpte 
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tenu du temps dont nous disposions. On sait·que le gouvernement favo

risera dorénavant Ül. mise sur pied d'agences ayant un minimum de 50' 

places et un maximum de 120 places. 

Fondée sur un montant de ,base, une subvention par famille enregistrée 

et une subvention par enfant-ani1.ée placé plutôt que sur une subvention 

selon le nombre de places au permis, la nouvelle formule nous semble 

plus généreuse que l'ancienne pour les agences de petite taille~ même 

en supposant que les places ne seront pas toutes occupées durant 

l'année entière. Cependant, pour les agences de grande taille (près de 

120 places ou plus), cette formule est moins intéressante. . Ce but 

était visé par le gouvernement qui cherchait à mieux couvrir les coûts 

fixes et à prendre en compte les économies d'échelle réalisées. Nous 

pouvons croire que cela évitera en même temps le déploiement d'agences 

dont la grande taille pourrait compromettre un suivi adéquat des 

responsables de famille de garde en milieu familial. 

Par ailleurs, en pensant aux milieux moins densément peuplés, nous 

trouvons important que des agences comptant m:::>ins de 50 places puissent 

être autorisées là où la situation le justifie et nous voyons d'un bon 

oeil que le gouvernement ait prévu des dispositions spéciales dans ce 

cas. 

L'indexation annuelle des subventions une nécessité pour les services 
de garde 

Le gouvernement s'engage, pour une période ::de trois ans, :\à indexer les 

subventions spécifiques prévues pour les ,places occupées par les 

poupons et les enfants handicapés, les subventions allant aux·agences 

de services de garde .en milieu familial, la subvention de base dans la 

formule d'exonération financière ainsi quel' enveloppe globale réservée 

aux services de garde en milieu scolaire. 

http:enfant-ani1.�e
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L'effort de remise à flot de la situation financière des services de 

garde qui est consenti aujourd'hui par le gouvernement ne voudra plus 

rien dire si, au fil des ans, la valeur réelle des subventions attri 

buées devait diminuer sans cesse sous l'effet de l'inflation. Plus que 

sur une promesse d'indexer pour une période de tro~sans, les services 

de garde doivent pouvoir compter sur l'engagement dlune indexation 

annuelle. 

Afin que les services de garde soient en mesure de faire face à 11 in

flation, nous recommandons : 

23.	 Que le gouvernement s 1 engage à indexer annuellement, selon l' in
dicedes pri,x à la consommation, les subventions établies en 
termes monétaires destinées aux services de garde de façon à ce 
qu'ils puissent rencontrer leurs engagements, planifier et gérer 

. efficacement. 

Après avoir exaIlÜ.né dans cette section les subventions destinées aux 

services de garde, nous traiterons . maintenant des subventions reçues 

par les parents.• 

4.2 Les subventions aux parents 

Le droit au travail pour les mères de jeunes enfants n'a dlexistence 

que dans la mesure où les services' de garde sont accessibles financiè

rement aux parents. De plus, llapport des' services. de garde à la 

socialisation des enfants étant reconnu ainsi que leur rôle de support 

à la famille, il est impo,rtant que ces services soient accessibles à 

tous les enfants, même lorsque llun des 'parents ne fréquente pas le 

marché du travail. Enfin, dans un contexte où lion parle de politique 

familiale, le gouvernement doit apporter un soutien significatif aux 

parents qui encourent des frais de garde. Ce soutien financier se doit 

de plus d'être progressif, c'est-à-dire d'apporter une aide plus impor

tante aux familles à faible revenu qu'à celles à r,evenu élevé. 

http:exaIl�.n�
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Diverses mesures s'adressent actuellement aux parents pour les aider à 

défrayer leurs coûts de garde. Il s'agit principalement du programme 

d'exonération financière, du remboursement des frais de garde prévu 

dans le cadre du programme d'aide aux parents pour leurs revenus de 

travail (APPORT), de l'allocation attribuée aux prestataires d'aide 

sociale participant à un programme de réintégration sociale et· de la 

déduction fiscàle des frais de garde 1• Un tableau tiré de l'énoncé de 

poli tique et reproduit à l'annexe du. présent document (tableau 2) en 

présente les principales caractéristiques. 

Le programme d'exonération financière s'adresse aux parents ayant 
1 

des revenus en dessous de la moyenne quand leurs enfants fréquentent un 

mode de garde régi par l'Office : garderie à but lucratif ou sans but 

lucratif, garde en milieu scolaire ou garde en milieu familial. Cette 

aide se traduit pour les parents par une réduction de tarif. Le 

montant quotidien de l'exonération accordée tientcanpte de la taille 

de la famille et du nombre d'enfants gardés et il décroît à mesure que 

le revenu de la famille augmente à raison de 0,25$ par dollar de reve

nu additionnel. 

Les montants maximums consentis en 1988 sont 

Enfànts de moins de 6 ans 10,50 $/joUr 

Enfants de 6 à 11 ans 5,25 $/jour (jours de classe) 
10,50 $/jour (jours de congé scolaire) 

Alors qu'en garderie les parents peuvent bénéficier de cette aide quo

tidienne quelle que soit la raison qui motive la garde de .l'enfant, en 

milieu scolaire, les parents ne sont admissibles à l'exonération que si 

l'enfant est gardé pour permettre aux parents de travailler ou d'étu

dier. Les services de garde en milieu scolaire étant inq>érants durant 

1 • Soulignons que .certainsautr~s ,programmes tiennent aussicanpte ..des 
f;fraisde:garde : 'le }i~giine~de ·prêtset bourses aux étq.diants, le 
'programIœdefrancisation du ministère des Communautés culturelles 
et de l'Immigration et le. programme de formation de la main
d'oeuvre du gouvernement fédéral. 
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l'été, les parents d'enfants d'âge scolaire ne peuvent généralement Pas 

toucher d'exonération durant cette période. D'autre part, aucune aide 

financière n'est prévue pour la fréquentation d"un jardin d'enfants. 

Le pr~gramJlle d'aide aux par~ts pour leurs revenus de travail 

1er(APPORT), qui remplace depuis le janvier 1988 le programme de 

supplément au revenu de travail (SUPRET), rembourse 55% ou 42% des 

coûts nets de garde encourus jusqu1 à un maximum admissible. APPORT, 

dont· le but est d'attribuer aux familles à faible revenu ayant des 

enfants à charge des prestations qui s'ajoutent à leur revenu de 

travail, permet donc aux parents dont l'enfant bénéficie d'une exonéra

tion financière à la garde, par exemple, de réduire d'au moins 42% le 

.solde qui reste à payer. Sur présentation de reçus, le rexnboursement 

des frais de garde par APPORT s'applique même si l'enfant ne fréquente 

pas un mode de garde régi par l'Office, Par exemple, dans le cas de la 

garde au domicile des parents. 

Dans le cas d'une famille Irionoparentale ayant un enfant de moins de six 

ans, la prestation .du programma APPORT prend fin en 1988 à un revenu de 

15 570 $ (sans considérer 'la déductibn des" frais de garde) ou de 

19 750 $ (après prise en compte de la déduction). 

Le couple· dont les deux conjoints sont' en emploi qui a un enfant de 

moins de six ans ne touche plus de prestations de APPORT à partir d'un 

revenu de 20 190 $ (sans considérer la déduction de frais de garde) ou 

de 24 400 $ (après prise en compte de cette déduction)1. Soulignons 

que APPORT .ne considère .les frais de garde dans une famille biParentale 

que si les deux· conjoints sont en travail. 

Le programme d'aide sociale attribue aux prestataires qui parti 

cipent à un programme. de réinsertion sociale une allocation pour 

1.	 À partir de.1989, les seuils de revenu auxquels prend fin la pres
tation de.APPORT seront relevés légèrement afin que l'imposition 
ne commence à s'appliquer. que lorsque les Parents ne sont plus 
admissibles à APPORT. 
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couvrir les frais de garde pouvant aller jusqu'à 10 $ par jour ou 5 $ 

par demi-journée. Sur présentation de reçus, cette allocation peut 

s'appliquer à ce qu'il reste à payer, après exonération financière, 

lorsque l'enfant fréquente un mode de garde reconnu. Elle peut égale

ment compenser la dépense effectuée dans un mode non régi par l'Office. 

Enfin, la déduction de frais de garde permet théoriquement à tous 

les parents qui ont encouru des frais de garde pour gagner un revenu ou 

poursuivre des études, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Sauf en 

cas de maladie d'un des parents, les deux conjoints doivent être au 

travail ou aux études pour que la famille y ait droit et des reçus de 

garde sont nécessaires. 

Au Québec, cette déduction s'applique aux dépenses réellement engagées 

jusqu'à un maximum de 4 000 $ ou de 2 000 $ par enfant en 1988, selon 

que	 l'enfant a moins de sept ans ou est âgé de 7 à 13 ans 1 • Elle peut 

être réclamée par l'un ou l'autre parent ou partagée entre les deux, 

même' s'il Y a un avantage fiscal à ce qu'elle le soi t par celui qui a 

le revenu le plus élevé. 

Au palier fédéral, .la déduction de frais de garde est à un détail près 

similaire2 •. Cependant, elle ne peut être réclamée que par le parent 

qui a le revenu le plus faible. 

Mentionnons de plus qu'en 1988, le Québec a converti l'allocation de 

disponibili té en alloca tion po,ur jeunes enfants qui sera versée 

•mensuellement à tous les parents ayant des enfants de moins de 6 ans à 

.partir de .janvier 1989. Le gouvernement fédéral accorde pour sa part 

un supplément au crédit d'impôt-enfant de 100 $ en 1988 (200 $ en 1989) 

aux parents d'enfants de moins de 7 ans qui ne se prévalent pas de la 

déduction fiscale des frais de garde. 

1.	 De plus, la déduction réclamée au fisc québécois ne peut être plus 
élevée que 50% du revenu le plus faible dans le couple s'il y a un 
enfant',.i<ga'rdé.,ou:t,q\le ".10'0% de ce revenu s'il'.y,a·deux ·enfants gardés 

'ou· plus. 
2.	 Elle ne peut être plus élevée que les deux tiers du revenu le moins 

élevé du couple selon la règle fédérale. 

•
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Les auteurs de l'énoncé de poli tique proposent des modificiations au 

programrœ d'exonération financière dont nous ferons l'exposé dans la 

partie suivante. Puis, au cours d'une section ultérieure, nous ferons 

l'analyse des principales mesures de subvention qui s'adressent aux 

parents en commenç,ant par le programrœ d'exonération financière et nous 

dégagerons certaines recommandations dans le but d'améliorer l'accessi

bilité financière des services de garde pour les parents. 

4.2.1 Les propositions contenues dans l'énoncé de politique 

Les propositions contenues dans l'énoncé de poli tique concernant les 

mesures de subvention aux parents touchent donc uniquement le programrœ 

d'exonération financière. 

Les auteurs proposent de remplacer l'exonération maximale de 10,50 $ 

pour les enfants 'de moins de six ans (ou de 5,25 $ pour les enfants de 

6 à 11 ans) par une exonération représentant 

pour les enfants, de.moins de 6 ans 40% du' tarif + 4,75 $/jour 

pour les enfants de 6 à 11 ans 40% du tarif + 2,40 $/jour 

Avec' cette nouvelle formule, l'aide quotidienne varie en fonction du 

tarif imposé ou'des hausses de tarif. Ainsi, alors que l'aide maximale 

s'établit selon la formule actuelle à 10,50 $ quel que soit le tarif, 

le montant d'exonération maximum atteint 11,15 $ pour un tarif de 16 $ 

ou 11,95 $ pour .untarif de 18 $. Avec un tarif de 14 $, par contre, 

l'exonération maximale de 10,50 $ garantie .par l'actuelle formule 

s'avère un peu plus avantageuse que l'aide de 10,35 $ qui résulterait 
• 

de l'application de la formule proposée. 

Afin d'augmenter le soutien accordé aux parents, notamrœnt aux familles 

ayant un revenu se situant entre 22 000 et 25 000 $, on suggère égale

ment de ne réduire l'exonération quotidienne que de 0,20 $ par dollar 

additionnel gagné au lieu des 0,25$ prévues présentement. 
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Les	 précisions suivantes sont apportées 

on pourra conserver la formule d'exonération actuelle· (10,50 $ ou 
5,25 $) si elle est plus avantageuse; 

le tarif maximum admissible pour le calcul de l'exonération ne 
pourra dépasser 120% du tarif provincial moyen enregistré dans les 
garderies sans but lucratif l'année précédente; 

la subvention de base de 4,75 $ par enfant par jour (ou de 2,40 $) 

sera indexée durant les trois prochaines années selon le taux retenu 
par le gouvernement pour la hausse des prestations d'aide sociale 
(volet APTE), sans toutefois que ce taux ne puisse excéder l'indice 
des prix à la consommation. 

D'autre part, aucun élargissement de la poli tique d'exonération n'est 

annoncé dans le but de couvrir la période estivale de garde des enfants 

de 6 à 11 ans ou pour tenir compte de la fréquentation des jardins 

d'enfants et des 'services spéciaux qui seront dévelc!ppés en réponse aux 

besoins de clientèles pa~ticulières. 

Présentés à l'annexe, les tableaux 3, 4, 5 et 6 nous permettent de 

comparer la formule actuelle avec la formule suggérée lorsque le tarif 

de garde s'élève à 16 $ et à 18 $. Pour des 'familles composées de un 

ou de deux adultes et ayant un ou deux enfants en service de garde, on 

y trouve l'aide quotidienne reçue selon le revenu familial 1, le gain 

résultant de la nouvelle formule et le solde restant à payer par les 

parents. 

En outre, les tableaux 7, 8 "et 9 en ,'annexe 'nous indiquent les seuils ·de 

revenu familial donnant droit ,à l'exonérationma~irnale et nous 'fournis

sent l'occasion de comparer ceux à,.pa;rtir .'desquels aucun,e ,·exonération 

n'est accordée, en fonction de la formule qui 'est présênternent 'en 

application et de celle qui est proposée. 

Lorsque le tarif du service de garde s'élève à 16 $ ou à 18 $, par 

exemple, on constate que ces seuils sont majorés de façon significative 

1.	 -Consulter les tableaux pour connaître la définition du revenu fami
lial qui est retenue dans ce programme. 
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avec la nouvelle formule. Ainsi, pour une famille composée de deux 

adultes et de deux enfants de moins de 6 ansi ces deux enfants fréquen

. tant une garderie imposaz:1t un tarif quotidien de 16 $ par enfant, 

l'aide quotidienne arrête présentement à un revenu familial de 36 000 $ 

alo~s que, avec la nouvelle formule, elle prend fin à un revenu de 

42 875 $. Dans le cas d'une famille composée d'un adulte et d'un 

enfant de moins de 6 ans, aucune exonération n'est actuellement prévue 

à partir d'un revenu familiai de 22 500 $ alors que l'aide se termine 

plutôt à un revenu familial de 25 937,50 $ avec la formule suggérée. 

L'examen des tableaux 3 à 6 nous indique cependant que, bien que la 

nouvelle formule soit plus généreuse, l'exonération accordée est peu 

" importante lorsque l'on s'approche de ces seuils. A un revenu familial 

de 36 000 $, par exemple, la famille de deux adultes ayant deux enfants 

en garde aura droit à une exonération quotidienne de 5,50 $ lorsque le 

tarif s'élève à16 $, ce qui laisse aux parents un solde à payer de 

26,50 $ par jour1 (tableau 5). Avec un revenu familial de 22 000 $, la 

famille monoparentale ayant un· enfant· en garderie· bénéficiera· d'une 

exonération quotidienne de 3,15 $ et devra donc débourser 12,85 $ par 

jour (tableau 3). 

Dans la· section, suivante,rious nous. demanderons si les améliorations 

suggérées au programme d'exonération financière de même que les autres 

mesures de subvention des frais de garde aux parents concourent à ce 

qu'il y ait une réelle accessibilité financière des services • 

. 4.2.2 Analyse et recommandations 

..	 L'exonération financière .. un programme devenu insuffisant à lui 
seul 

Les tableaux 3 à 6 de l'annexe nous indiquent que ,pour les familles à 

très faihle revenu, le progranuœ d'exonération financière aux parents 

1. Seule l'aide financière proVenant du progr~ d'exonération est 
ici considérée. 
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est devenu insuffisant à lui seul pour couvrir substantiellement les 

frais de garde encourus dans un service reconrm. Elle est loin 

l'époque où les parents les plus subvention~és fournissaient la contri

bution minimale requise de 1 $ et bénéficiaient d'une aide quotidienne 

pouvant atteindre 9 $ sur un tarif de 10$, soit 90% du tarif. 

Comne le montre le tableau 3, selon la nouvelle formule proposée, une 

famille monoparentale ayant un seul enfant qui fréquente une garderie, 

devra débourser quotidiennement 4,85 $ sur un tarif de 16 $ par jour si 

son revenu familial ne dépasse pas 12 000 $, après avoir bénéficié 

d'une aide quotidienne de 11,15 $. La famille biparentale ayant deux 

enfants, tous deux fréquentant la garderie, aura à 4éfrayer quotidien

nement 9,70 $ ~i son revenu familial s'élève à 15 000 $ ou moins, selon 

le tableau 5. Dans ces deux cas, l'exonération n'atteint que 69,7% du 

. tarif. 

On sait que ces familles pourront diminuer leur coût effectif si elles 

font appel au programne APPORT. Avec- un remboursement du solde à payer 

en garderie de 42%, par exemple, elles pourraient arriver à faire 

couvrir 82,4% du tarif de garde. Il ressort cependant que, pour obte

nir un remboursement appréciable de leurs frais de garde, les familles 

à faible reverm devront faire appel à deux programmes avec les compli

cations que cela suppose. 

On voit,. d'une part, toute l'importance qu'il y ait suffisamment de 

places reconnues dans les services régis par l'Office, les seules 

donnant droit à une exonération financière. D'autre part, si l'on 

s'appuie sur le fait que leprogramne SUPRET n'a jamais réussi à re-' 

joindre toute sa clientèle potentielle et qu'il a fallu reporter à 

quelques reprises la date finale d'inscription au programne APPORT 

devant son peu de popularité, on peut craindre que APPORT ne puisse 

jouer pleinement le rôle qu'on lui a assigné dans la compensation des 

frais de garde auprès des parents à faible revenu. 

•
 



53 

On devrait viser à ce que les familles à faible revenu aient accès 

financièrement aùx services de garde régis par l'Office sans qu'elles 

soient obligées pour cela de faire appel à de multiples programrres. 

L'échelle d'exonération financière devrait donc être ajustée en consé

quence. Au moment d'envisager un emploi, l'obligation de faire appel à 

deux programrres parallèles pour couvrir leurs frais de garde n'aide pas 

les parents à se faire une idée claire des coûts qu'ils auront effecti

vement à rencontrer. Ce doùble recours n'entre pas, non plus, dans la 

philosophie gouvernementale de simplification des lois et des pro

gramrres. 

Bien qu'il y ait amélioration par rapport à l'ancienne formule, l'exa

men des tableaux 3 et 5 nous indique que l'aide financière reçue par 

l'intermédiaire du programrre d'exonération financière est quand même 

limitée pour les familles se situant aux seuils des faibles revenus1• 

Pour une agglomération de 500 000 habitants et plus, le Conseil natio

nalde bien-être social estime ces seuils à 15 250 $ pour une famille 

composée de deux' personnes et à ,23 521 $ pour une' famille canposéede 

quatre personnes. Lorsque le tarif de la garderie s'élève à 16 $ par 

jour, on peut compter qu'un, parent unique se situant au seuil 'de la 

pauvreté, ayant ,un seul enfant, recevra une aide quotidienne d'ènviron 

9 $, ce qui lui 'laissera un solde' à payer d'environ 7$ par jour ou de 

35 $ par semaine. La famille biparentale avec deux enfants gardés se 

situant elle aussi au seuil de la pauvreté recevra pour sa part environ 

16,50 $, ses frais étant de 32 $ par jour, ce qui lui laisse un solde à 

payer de 15,50 $ par jour ou de 77,50 $ par semaine. 

Pour des familles se si tuant au seuil de pauvreté, il s'agit de somrres 

qui ne sont pas négligeables. L'exonération financière n'atteint à ce 

moment que 56% et 52% du tarif. Pour diminuer leurs coûts, ces fa

milles devront encore là recevoir une aide 'additionnelle du programrre 

APPORT ou de la déduction fiscale. 

1. Il s'agit des 'seuils des faibles revenus révisés ,de Statistiques 
Canada qui ont été indexés pour 1988 Conseil national du 
bien-être social, Profil de la pauvreté, 1988, Annexe, p. 124. 
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Des parents et des enfants oubliés 

Par ailleurs, deux constatations nous amènent à conclure que la fré

quentation des modes de garde reconnus, sauf quand la famille en a les 

moyens, sera réservée aux enfants dont les parents travaillent 

programme d'exonération financière couvre relativement moins que par le 

pas sé les frais de garde encourus par les familles ayant des revenus 

modestes et 2° le remboursement des frais de garde par le programne 

APPORT ou la déduction fiscale reqUiert que les parents soient ordinai

rement en emploi. Ces modes de garde seront donc peu accessibles aux 

enfants quand l'un des parents ou l'unique responsable de famille est à 

la maison. Rappelons de plus que les se;rvices de plus courte durée 

comme les haltes-garderies et les jardins d'enfants sont peu dévelop

pés, ne sont pas subventionnés et ne donnent pas droit au programne 

d'exonération. 

Or, comne on le souligne dans l'énoncé de politique (p. 10), tous les 

parents doivent un jour ou l'autre faire garder leurs enfants: besoin 

de repos, de loisirs ou de formation, recherche d'emploi, réponse à une 

urgence, maladie, arrivée d'un autre enfant, etc. 

Les services de garde reconnus contribuent de plus à la socialisation 

des jeunes enfants, particulièrement aujourd'hui, étant donné la petite 

taille des familles et, parfois, leur isolement relatif. Le rôle que 

des se'rvices de garde de qualité joue auprès des enfants s'avère impor

tant : stimulation intellectuelle, saine alimentation, etc. L'apport 

des 'garderies au développement cognitif des .enfants pr.ovenant de 

milieux défavorisés a été démontré clairement dans certaines études 1. 

En permettant la détection précoce des problèmes chez l'enfant, des 

éducatrices peuvent également empêcher que des retards importants ne 

s'installent dans le développement de l'enfant, retards qui seront plus 

difficiles et coûteux à rattraper si on ne les décêle qu'à l'école. 

,1. "COMITE: ·DE LA SAN''l'E: ".MENTALE ',;,OU ~'·QuÉBEC. /Av'is sur les services de 
garde, 1981, p. 7. 

•
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Un 'relèvement de l'·échelle du programrœ d' exonération,comrœ nous 

l'avons suggéré, favoriserait donc un meilleur accès aux services de 

garde reconnus pour tous les enfants. 

Des déductions fiscales qui brisent la progesssivité de l'aide gouver
nementale 

Comme toute déduction fiscale, la déduction des frais de garde est une 

mesure qui profite davantage aux contribuables à revenu élevé en raison 

de l'échelle croissante des taux d'imposition. 

On le vérifie lorsque l'on applique les nouvelles tables d' imposi tion 

adoptées en 1988 par les gouvernements québécois et canadien1 à la 

déduction fiscale de 4 000 $ attribuée pour la garde d'un enfant de 

moins de sept ans (en supposant que la table d'impôt fédérale publiée 

va s'appliquer telle quelle au Québec). Nous obtenons ainsi l'avantage 

que deux couples se si tuant à des ·niveaux différents dans l'échelle de 

taxation peuvent en tirer. 

Lorsque le revenu imposable de chacun, des conjoints ( sans canpter la 

déduction de frais de garde de 4000 $), s'élève à, 14000 $, par 

exemple, le couple 'qui se prévaut de l'entier de la déduction obtient 

une réduction d'impôt égale à 1 460$2. 

1.	 QUébec ottawa 

Revenu imposable Taux Taux Revenu imposable Taux 
1988* 1989 1988 

o - 7 000 $ 16,0\ 16,0\ o - 27 500 $ 17,0\ 

7 000 - 14 000 19,5 19,0 27 500 - 55 000 26,0 

14 000 - 23 000 21,5 21,0 55 000 et plus 29,0 

·23	 000 - 50 000 24,5 23,0
 

50 000 et plus 26,0 24,0
 

* Au Québec, 1988 est une année de transition, la pleine réforme 
en ce qui a trait au taux d'imposition prenant effet en ,1989. 

2. (19,5% + 17\) x 4 000 $ = 1 460 $. 
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A l'extrémité supérieure de l'échelle, quand le revenu imposable de 

chacun des conjoints (sans compter la déduction de frais de garde de 

4 000 $) atteint 60 000 $ ou plus, la réduction d'impôt reçue se 

chiffre à 2 200 $1. 

On voit donc que, prise isolément, la déduction de frais de garde ap

porte au parent contribuable qui en fait la demande un avaI!tage qui 

augmènte avec le revenu tant que s'accroissent les taux marginaux d'im

position2 • Ce résultat s'explique par le fait que, au moment de la 

réforme fiscale, les gouvernements québécois et fédéral n'ont pas con

verti la déduction de frais de garde en un crédit d'impôt représentant 

la même valeur pour tous pour une même dépense, canne ils l'ont fait 

dans le cas d'autres exemptions ou déductions. 

Il 'est surprenant de constater de plus qu'une famille à faible revenu 

bénéficiaire, du programne APPORT, dont l'enfant ne fréquente pas un 

mode de garde régi par l'Office pourra canpter sur un remboursement de 

ses frais de garde généralement égal à 42% de la dépense effectuée, 

alors que la famille à haut revenu se trouvant au somnet de l'échelle 

de t,axation pourra, si l'on en croit les taux,marginaux publiés, obte

nir un remboursement égal à 55% de ses dépenses de garde en 1988 (53% 

en 1989). Cela requiert d'être corrigé. 

Des questions sur la garde en milieu scolaire et en jardin d'enfants 

.Le document d'orientation fournit peu d'informations sur la garde en 

milieu scolaire. Il aurait été intéressant d'en savoir plus sur les 

'tarifs qui s'y pratiquent, sur .les coûtsa'dditionnels requis pour les 

activités spéciales durant les journées pédagogiques, sur l!'étendue ,de .. 

1. (26% +é,29%) x 4 000 $ =,2,.200 $. 

:.2.3À noter;,c~ue la .:r~duct·iond'i'mPôt __ obtenue ,;,:au.raitété légèrement 
inférieure dans les deux exemples citées si l'on avait tenu canpte 
des taux québécois de 1989 à la place de ceux de 1988. 
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la pratique d'offrir des repas chauds à l'école, sur le droit d'utili

sation des équipements de l'école durant les heures de garde scolaire, 

etc. 

Alors que 76% des enfants gardés en milieu familial reconnu et que 47% 

des enfants gardés en garderie bénéficient du programne d'exonération 

financière, on ne peut que se surprendre de constater que seulement 17% 

des enfants gardés en milieu scolaire étaient admissibles à une exoné

ration financière au 31 mars 19881• En dépit de l'aide quotidienne 

versée, serait-ce que ces services sont considérés trop coûteux par les 

parents? 

Sans avoir poussé très loin l'investigation, il nous semble en tout cas 

que les tarifs, de même que les services offerts (avec ou sans repas 

chauds), varient beaucoup d'une école à l'autre. Rappelons aussi que 

les enfants d'âge scolaire ne peuvent profiter du programme d'exonéra

tion financière durant les vacances estivales et que la pOssibilité de 

seprévaloird 'une déduction fiscale de 2 000 $ par année da'ns le cas 

des enfantsd 'âge scolaire ne permet' pas aux parents à faible revenu de 

compenser cette perte. Il faut souhaiter que -les expériences de garde 

développées pour l~s enfants d' âge sc~laire durant l'été, dont on parle 

dans le document d'orientation, donneront naissance à des services 

permanents avec exonération financière. 

, 
Quant aux jardins d' enfants, si on les utilise canne mode de garde, il 

ser~it souhaitable que les parents qui y ont recours soient admissibles 

au programme d'exonération financière. 

Dans un souci de limiter les doubles recours et de faciliter la cOmpré.. 
hension des dispositions et programnes gouvernementaux pour les parents 

susceptibles de faire garder leurs enfants, nous recommandons 

1. Données fournies par l'Office des services de garde à l'enfance. 
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24.	 Que le gouvernement s'efforce, dans la mesure du possible, de 
limiter le nombre et la complexité des mesures destinées à appor
ter un support financier aux parents qui encourent des frais de 
garde pour leurs jeunes enfants. 

Afin que les services de garde soient accessibles financièrement pour 

les parents, qu'ils soient ou non en emploi, ainsi qu'à tous les 

enfants, nous recommandons : 

25.	 Que l'échelle d'aide quotidienne du programme d'exonération finan
cière à la garde soit relevée de façon à couvrir, au départ, une 
plus grande proportion du tarif dans les modes de garde régis par 
l'Office et que le montant de base prévu à la formule d'exonéra
tion soit indexé annuellement. 

r 

Dans le but de corriger le caractère inéquitable de la déduction fis

cale des' frais de garde accordée aux parents en emploi et aux études et 

pour que cette disposition puisse dorénavant profiter à tous ceux qui, 

parmi eux, ne touchent pas suffisaIllIœnt. de revenus pour être impo

sables, nous recommandons : 

26.	 Que le Gouvernement du QUébec convertisse sa déduction fiscale de 
frais de garde en un crédit d'impôt remboursable à la qarde, ce 
crédit représentant un pourcentage de la dépense encourue jusqu'à 
un maximum admissible, et que des représentations soient effec
tuées auprès du gouvernement fédéral afin qu'il fasse de même avec 
sa déduction de frais de garde. 

,. 
Etant donné les difficultés qu'éprouve le prograIllIœ APPORT à rejoindre 

toute sa clientèle potentielle et vu que la déduction actuelle rapporte 

p~u aux parents à faible revenu, l'on atteindrait plus sûrement les 

parents travaillant à faible salaire avec un tel crédit d'impôt rem

boursable. 

• 
Pour que l'aide globale accordée soit significative, tout en profitant 

davantage aux familles à faible revenu, une certaine harmonisation 

entre les différentes mesures seranécessai~e. Si ces prq>ositions 
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sont adoptées, il es t fort pos sible qu'il ne soi t plus néces saire de 

maintenir, dans le programrœ APPORT, la disposition spéciale concernant 

le remboursement des frais de garde. 

Enfin, nous recommandons 

27.	 Que l'ons' assure que les services de garde en milieu scolaire 
sont accessibles financièrement et que l'on envisage d'appliquer 
le programme d'exonération financière aux services de garde 
offerts aux enfants d'âge scolaire durant la période estivale, aux 
jardins d'enfants ainsi qu'aux projets spéciaux développés en vue 
de répondre aux besoins de clientèles spécifiques • 

•
 

•
 



•
 



CONCLUSION 

L'histoire des garderies au Québec nous révèle que la garde des enfants 

est étroitement associée à l'évolution de la condition féminine et 

que 

" [ ••• ] derrière "l' oppas i tion aux garderies se cachent 
les vieux· préjugés contre le travail féminin rémunéré •

• Un travail qui, en permettant aux feIlllœs d'acquérir une 
certaine indépendance économique, remet en question la 
structure traditionnelle de la famille." (Desjardins 
et Alsène, 1984, p. 119). 

Il est intéressant de noter que près d'un siècle après l'implantation 

des premières garderies, réservées aux familles les plus démunies comme 

dernier recours, le Gouvernement du Québec présente l'énoncé de poli

tique sur les services de garde à l'enfance comme étant le volet majeur 

de la poli tique familiale et faisant partie intégrante de ses orienta

tionsen matière de condition féminine. Changement de temps••• change

ment de moeurs. La nécessité des services de garde n'est plus à 

démontrer. Au Québec, la majorité des femmes, notamment des mères de 

jeunes enfants, font partie' de la population active. Aussi," l'énoncé 

de. poli tique s'avère l'instrument privilégié pour faire le bilan de la 

situation et proposer des pistes d'action en vue notamment de faciliter 

aux parents la conciliation de leurs responsabilités professionnelles 

et familiales et d'offrir aux enfants un environnement propice à leur 

développement. 

S~pt principes relatifs au développement età la consolidation des 

services de garde ont guidé le Conseil du sta,tut de la femme dans son• 
analyse de l'énoncé de poli tique. Il s'agit de l'universalité des 

services" de garde, leur accessibilité géographique et financière ainsi 

que la diversité des services offerts, la liberté de choix des parents 

et leur participation, la qualité des services de garde et l'améliora

tion des conditions de travail du personnel. Le Conseil est conscient 
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que l'application intégrale de ces principes constitue un projet à long 

terme pour la société québécoise. Néanmoins, il s'avère essentiel de 

s'assurer que les mesures proposées dans l'énoncé de poli tique res

pectent ces grandes orientations quant au développement d'un réseau de 

services de garde de qualité. 

L'exercice du libre choix des parents dépend de conditions préalables, 

soit l'universalité des services de garde, ,leur accessibilité et leur 

diversi té ainsi que l' équivalence de l'aide financière accordée aux 
• 

parents, quel que soit le mode de garde reconnu qu'ils utilisent. 

En 1994, au terme du plan quinquennal de développement,pour l'ensemble 

des services de garde en garderie, en milieu familial et en milieu 

scolaire, il est estimé un taux de satisfaction de 65% canparativement 

à 35% en 1989. Malgré le fait que les données ayant servi à cette 

estimation soient conservatrices et sous-évaluent les besoins; nous 

reconnaissons qu'il s'agit là d'un effort important. Par ailleurs, il 

nous semble prématuré de réserver la moitié des places à développer 

pour les services de garde en milieu scolaire canpte tenu, d'une part, 

du peu d'information'disponible sur ces services et, d'autre part, 

avant même que les études régionales de besoins n'aient été effectuées. 

c'est pourquoi nous souhaitons rappeler la nécessité d'intégrer toutes 

les catégories de services de garde (garderie, milieu familial, milieu 

scolaire, jardin d'enfants et halte-garderie) au processus de planifi

cation régionale afin d'assurer que les nouvelles places développées 

répondront adéquatement aux préférences et aux besoins des parents en 

matière de garde ainsi qu'aux priorités identifiées danS les cannnmau

tés. 

Contrainte par la disponibilité des services de garde, la liberté de' • 
choix des parents l'est également par la diversité des services 

offerts. Outre l'annonce de la praml1gation des articles de la loi 

relatifs aux jardins d'enfants et aux haltes-garderies, l'énoncé de 

poli tique propose en réponse aux besoins particuliers des parents 
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(milieu rural, milieu agricole, horaires non usuels, garde estivale 

pour les enfants d'âge scolaire••• ) des projets à titre expérimental. 

Certes, ces services et projets compléteront la gamme de services de 

garde. Mais, pour bon nombre de parents, ces services seront peu ac

cessibles. D'une part, les projets spéciaux ne seront pas implantés 

dans toutes les régions, réduisant ainsi leur accessibilité géogra

phique. Mentionnons par ailleurs qu'aucune. subvention n'est prévue 

pour les Jardins d'enfants et les haltes-garderies. Et qu' adviendra

t-il des projets spéciaux s'ils s'avèrent a déqua ts? Est-il prévu de 

les subventionner pour assurer leur survie et en implanter davantage? 

D'autre part, l'accessibilité financière à ces services ou' projets 

n'est pas assurée, car il n'est pas prévu dans l'énoncé de politique de 

rendre admissibles à l'exonération financière les parents utilisateurs 

de ces services. 

L'exonération financière est réservée aux' parents qui utilisent un 

service de garde, en garderie, en milieu familial et en milieu scolaire 

(à l'exclusion de la période estivale pour ce dernier mode de garde) • 

Pour les parents à faible revenu, le programme d'exonération financière 

est devenu insuffisant à lui seul' pour couvrir substantiellement les 

frais encourus pour un service de garde reconnu. Ainsi, une 'famille, 

biparentale dont le revenu se situe au seuil de pauvreté et qui a deux 

enfants qui fréquentent une garderie (tarif de 16 $ par jour) a un 

solde à payer de 77,50 $ par semaine et ce, mal gré l'exonération 

financière reçue. Ces coûts sont prohibitifs. Par ailleurs, une 

famille à revenu moyen, composée de deux adultes et deux enfants qui 

fréquentent une garderie (tarif de 16 $ par jour) débourse 160 $ par 

semaine en frais de garde si son revenu familial est supérieur à 

42 875' $. Cette famille ne reçoit aucune aide du progr,amme' d'exonéra-' 

tian financière. Le programme Apport ou les déductions fiscales 

offrent à ces familles un remboursement partiel des frais de garde 

encourus. Outre les complications administratives et le peu de succès 

du programme Apport, ce programme ainsi que les déductions fiscales 

supposent que les parents sont en emploi. Ceci nous amène à penser que 
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la fréquentation des services de garde reconnus, sauf lorsque la 

famille en a les moyens, est de plus en plus réservée aux enfants dont 

les parents travaillent, car les services sont peu accessibles finan

cièrement lorsque l'un des parents ou l'unique responsable de la 

famille est à la maison. La fréquentation d'un service de garde de. 

quali té constitue un apport important (stimulation intellectuelle, 

sain~ alimentation, prévention••• ) au développement des enfants, notam

ment dans les milieux socio-éconaniques défayorisés. L'universalité 

des services de garde est donc sérieusement canpranise. Compte tenu 

des. coûts exorbitants ,reliés à la garde des enfants, l'emploi des 
• 

parents constitue de plus en plus le seul motif de garde. Pourtant, il 

est stipulé dans la Loi sur les services de garde à l'enfance que tous 

les enfants ont droit de recevoir des services de garde de qualité, 

compte tenu des ressources disponibles. 

Outre l'emploi des parents, nous constatons que l' accessibili té aux 

services de garde reconnus est graduellement restreinte aux parents 

dont les revenus sont élevés ou moyennement élevés. Signalons que les 

parents qui ne comptent que sur la déduction fiscale des frais de garde 

bénéficient, pour une même dépense, d'une réduction d'impôt. qui 

s'accroit avec le revenu. Ainsi, l'accessibilité financière à des 

services de garde reconnus s'avère de plus en plus réduite. Il est 

étrange de constater qu'autrefois ces services étaient réservés aux 

familles les plus démunies. Maintenant que l'apport des services de 

garde au développement et à l'éducation des enfants est reconnu, il 

faudrait, selon nous, s'assurer ~ue tous les' enfants~ dont les parents 

le souhaitent, puissent en bénéficier. 

D'ici 19.94, tao 000 enfants ifréquenteront' un service de garde'reconnu 

et ce, pour des périodes pouvant s,'étaler jusqu'à 50 heures ,par semaine 
~) 

pour plusieurs d'entre eux. Il s'avère essentiel d'assurer à ces 

jeunes enfants un environnement favorable à leur développement et à 

leur épanouissement. À cette fin, des seuils minimaux à respecter 

doivent, être établis afin que les parents utilisateurs de services de 
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garde reconnus puissent y confier leurs enfants en toute confiance. 

Actuellement, seuls les services de garde en garderie sont soumis à un 

règlement. L'énoncé de politique n'affirme pas la nécessité de régle

menter les services de garde en milieu familial, en milieu scolaire, en 

jardin d'enfants et en halte-garderie. Un règlement adapté à chacun de 

ces modes de garde assurerait un minimum de qualité, peu importe le 

mode de garde utilisé par les p.arents. Rappelons qu'un enfant a droit 

de recevoir, jusqu'à la fin du niveau primaire, des services de quali

té, avec continuité et de façon personnalisée.' Outillés d'une régle~ 

mentation, les parents seront mieux équipés pour contrôler, de concert 

avec l'Office, la qualité des services offerts aux enfants. 

Par ailleurs, l'établissement de normes minimales relatives, entre 

autres, à la formation du personnel, au ratio, à l'hygiène et à la 

sécuri té ne garantit pas que tous les services de garde les respecte

ront. C' est pourquoi nous souhaitons souligner la nécessité d'un con

trôle adéquat des services de garde et ce, plus particulièrement pour 

les services non gérés par les parents. Le nombre de plaintes fondées 

envers les garderies ~à but lucratif relativement à la qualité' des ser

vices offerts aux enfants justifie cette attention spéciale. 

Le rôle des personnes responsables des soins et de l'éducation des 

jeunes enfants qui fréquentent un service de C:Jarde est primordial tant 

par rapport au développement de chacun de ces enfants que par rapport 

au devenir de notre société. La reconnaissance de l'importance de ce 

rôle devrait se traduire par une amélioration des conditions de travail 

du personnel de garde. 

Le 'personnel de garde' détenteur d'un diplôme en Techniques d'éducation 

en services de garde a un salaire hebdomadaire inférieur à celui attri

bué dans la plupart des formations techniques de niveau collégial. 

Nous 'reconnaissons, à l'instar du gouvernement, que "cette rémunération 

relativement peu élevée crée une situation qui risque d'affecter le 

climat général des garderies et la qualité des services; elle n'est 
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pas non plus sans avoir des réper~cussions sur last~ilité du :person

nel" (Énoncé de politique, p. 46). 

Le financement proposé dans l'énoncé de politique nous semble insuffi

sant pour améliorer de façon signif icative les condi tions. salariales et 

les avantages sociaux du personnel oeuvrant en milieu de garde et pour 

poursuivre l'atteinte de l'équité salariale. Des conditions de travail 

équitables et satisfaisantes contribueraient à faciliter le recrutement 

et le maintien d'un personnel compétent et motivé dans les services de 

garde et à promouvoir la reconnaissance sociale du rôle d'éducation de 

la prime enfance. 

Le réseau des services de garde s'est développé grâce au dynamisme, à 

l'implication et aux efforts de nombreux parents, travailleuses, tra

vailleurs et organismes de la communauté. Malgré les efforts consentis 

par ces derniers, combinés aux efforts du gouvernement, il reste encore 

beaucoup à faire pour doter le Québec d'un réseau complet de services 

de garde de qualité, accessibles géographiquement et financièrement. 

Des choix s'imposent. 

Dans le contexte où la politique sur les services de garde constitue le 

volet majeur de la politique familiale du gouvernement, qu'elle fait 

partie intégrante de ses orientations en matière de condition ·féminine 

et qu'elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale sur les 

services de garde (gouvernement fédéral), nous souhaiterions voir le 

gouvernement investir davantage .dans les services de garde et ce, en 

vue:d'établir .·un "meilleur'équilibre"' entre "la contribution des parents 
'! , 

et celle de,l'Etat. 

•
 



LISTE DES RECOMMANDATIONS. 

, Le	 développement des services de garde 

1 •	 Que toutes les catégories de services de garde (en garderie, en 
milieu familial, en milieu scolaire, en jardin d'enfants et en 
halte-garderie) soient soumises à la planification régionale. 

2.	 Que la répartition des nouvelles places entre les diverses catégo
ries de services de garde tienne compte des priorités définies dans 
les communautés compte tenu des services disponibles ainsi que des 

• préférences et des besoins des parents en matière de garde. 

3.	 'Qu'un moratoire soit imposé quant au développement des garderies à 
but lucratif et ce, tant que l'Office ne dispose pas des moyens 
légaux pour soumettre ces garderies aux impératifs de la planifica
tion régionale. Lors de la levée du moratoire, qu'un contingente
ment soit établi afin de Hmi ter le développement des garderies à 
but lucratif et d'accorder ainsi une nette préférence au développe
ment des garderies gérées par les parents. " 

4.	 Que le ministère de l'Éducation fasse connaître clairement ses 
intentions à l'égard des services de garde en milieu scolaire. 

5.	 Que dans le cadre du processus de planification régionale, les, 
places prévues au plan de développement pour les services de garde 
en milieu scolaire qui ne seront pas développées (soit parce que la 
demande est' insuffisante pour ce type de -service ou parce que des 
commissions ,scolaires décident de ne pas implanter les services) 
soient annuellement transférées au dévelopPement des places' dans 
les autres catégories de services de garde. 

La qualité des services de garde 

6.	 ~e l'Office utilise son pouvoir de réglementer les services de 
garde en milieu familial, en milieu scolaire, en jardin d'enfants 

,et en halte-garderie. 

7.	 Que dans les règlements spécifiques à chacune des catégories de 
services de, ;garde soit exigé qu' il Y ait en tout temps parmi le•	 personnel de garde présent auprès des enfants, une personne qui ait 
suivi avec succès un cours de premiers soins reconnu par l'Office. 

8.	 'Que dans les règlements sur les services de garde en milieu fami
lial, en jardin d'enfants et en halte-garderie soit prévue pour le 
personnel éducateur une fonnation en petite enfance couvrant des 
notions de base telles, que le développement de l'enfant et la 
santé. Ces notions devraient être adaptées pour le personnel 
éducateur oeuvrant en milieu scolaire et requises par règlement. 
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9.	 Que la formation en petite enfance et en gestion requise pour les 
responsables de services de garde en garderie s'applique également 
aux responsables d'agences de services de garde en milieu familial 
ainsi qu'aux responsables de services de garde en milieu 'scolaire, 
en jardin d'enfants et en halte-garderie. 

10.	 Que le gouvernement prévoit à l'intérieur des formules de finance
ment spécifiques aux services de garde en milieu familial et en 
milieu scolaire, un budget pour soutenir ces services au chapitre 
de la formation, du perfectionnement et du ressourcement de leur 
personnel. Que le gouvernement prévoi't également une subvention 
particulière pour les jardins d'enfants et les haltes-garderies au 
même titre que celles déjà prévues'pour les garderies à but lucra
tif. 

11.	 Que l'article 11 du Règlement sur les services de garde en garde
rie soit modifié afin d'abaisser les ratios suivants ainsi 

3 adultes pour 10 enfants âgés de 17 mois et moins; 
1 adulte pour 5 enfants âgés de 18 mois à 30 mois. 

Pour ces groupes d'âges, la taille. maximale du groupe d'enfants 
devrait être établie à dix. 

12•.	 Que l'Office examine la possibilité de modifier l'article 14 du 
Règlement sur les services de garde en garderie afin de fixer au 
permis de la garderie un nombre limite de places poupons (enfants 
de 17 mois et moins). 

'13.	 Que dans le règlement sur les services de garde en milieu scolaire 
soit exigé le même ratio qu'en garderie soit un adulte pour quinze 
entants qui fréquentent, en plus du service de garde, une clasSe 
de la maternelle. Que des ratios soient établis par règlements 
pour les jardins d'enfants et les haltes-garderies. 

14.	 Que le contrôle dans les garderies (et les autres modes de garde 
lorsqu' ils seront réglementés) soit amélioré notamment en augmen";' 
tant les ressources que l'Office affecte à l'inspection des. ser
vices et en étudiant la possibilité .de partager la responsabilité 
:del'inspectionavec les municipalités. Qu'une attention spéciale 
-S9i.tportée"aux"garderies non .géréspar les., Pi'irents. 

:'15.:Que l"Office institue -'un :pr,e>gramme'l:;péciiique d'inspection pour 
.les ga'r'deries 'qui aCOleil'lentdes .poupons ou ~des enfants handica
.pés. 

16.	 Que. le gouvernement rende conditionnelles les subventions aux 
garderies à but lucratif à leur conformité à la loi et au règle
ment et qu'il s'assure que ces subventions seront utilisées strié
tement en vue d'améliorer la qualité des services offerts aux 
enfants. 

• 

,

•
'" 
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17.	 Que, lors de la rev~sion du rôle du comité consultatif de parents, 
l'Office prévoit que les parents soient associés aux décisions 
relatives à la demande et à l'utilisation des subventions accor
dées à la garderie. 

Le financement des services de garde 

18.	 Que, durant leurs deux premières années d'opération, les garderies 
sans but lucratif qui ont un taux d'occupation faible puissent 
bénéficier d'un soutien spécial jusqu'à ce qu'elles. aient atteint 
leur rythme de croisière. 

19.	 Que les mécanismes ,de financement des garderies sans but lucratif 
soient assez souples pour tenir compte des facteurs qui entraînent 
une baisse transitoire de la clientèle : taux normal d'absence en 
raison de la maladie des enfants, diminution de la fréquentation à 
certaines périodes de l'année (Noël, été) ou en vertu d'une 
mauvaise conjoncture économique (grèves, fermetures d'entreprises, 
hausse du taux de chômage, etc.). 

2 O.	 Que des modalités soient prévues pour que les inscriptions à temps 
partiel en garderie ne soient pas désavant~gées par rapport aux 
inscriptions à temps plein. 

21.	 Que, pour les garderies sans but lucratif, le gouvernement étudie 
la pertinence d'adopter une formule mixte de subvention au fonc
tionnement qui serait composée d'un montant de' base indexé annuel
lement et d'un montant variant en fonction des revenus réalisés. 

22.	 Que le gouvernement s'assure que les garderies sans but lucratif 
soient dotées de moyens financiers suffisants leur permettant 
d'améliorer les' conditions salariales et les avantages sociaux 
de leur personnel. 

23.	 Que le gouvernement s'engage à indexer annuellement, selon l'in
dice des prix 'à la consommation, les subventions établies en 
termes monétaires des tinées aux' services de garde de façon à ce 
qu'ils puissent rencontrer leurs engagements, planifier et gérer 
efficacement. 

24.	 Que le gouvernement 's',efforce, dans la mesure. du possible, de 
limiter le nombre.et 1a'cèXnplexité des mesures destinées à appor
ter un support financier aux parents qui encourent des frais de 
garde pour leurs jeunes enfants. 

25.	 Que l'échelle d'aide quotidienne du programme d'exonération finan
cière à la garde soit relevée de façon à couvrir, au départ, une 
plus grande ,proportion du tarif dans les modes de garde régis par 
l'Office et que le montant de base prévu à la formule d'exonéra
tion soit indexé annuellement. 

http:nombre.et
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26. Que le Gouvernement du Québec .convertisse sa déduction fiscale de 
frais de garde en un crédit d'impôt remboursable à la garde, ce 
crédit représentant un pourcentage de la dépense encourue jusqu'à 
un maximum admissible, et que des représentations soient effec
tuées auprès du gouvernement fédéral afin qu'il fasse de même avec 
sa déduction de frais de garde. . 

27. Que l'on s'assure que les services de garde en milieu scolaire 
sont accessibles financièrement et que l'on envisage d'appliquer 
le programme d'exonération financière aux services de garde 
offerts aux enfants d'âge scolaire .durant la période estivale, aux 
jardins d'enfants ainsi qu'aux projets spéciaux développés en vue 
de répondre aux besoins de clientèles spécifiques. 

• 
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Tableau 1 

1 

Poupons 

1 

T........ l, EIO'Ctricil~ .. moins enl.nts chouU·Ko ~Iudt tqui~ 
cie ~. Ioy", .... d. fonction menl 

18 mois pr M hypolh~u~ ~ nemm' opkiol 

5.75 S 4,50S 9000S JOOS IH 1500S 
por por por année por por 

.,.l:,~pIaœI"",r pl.ce/"",r maximum dossWr en/anVJour 
5,75 S . 4,50S IH 

por por por 
p1acd,.,.,r "lace/"",r enlonViour 

- - - - - -
- 2.755 - 300S - ~ 

por por 
pI..,d'JOUI' dcn5ier 

- - - - 145 -
enfanlf:: 

Enlinl. S-II ans - - 300S -
por 

• 200 S/enIonll.n pour enf.nII.n 
... 30 premierl (ha~:J; 
+ 1755 pour ..... 20 
suivants + 150 S pour 
le .utreo 

• + 100 SIenI.nl/an 
pour ra coU.lion en 
milieu économique
menI ~.vori~ 

1 
Encadre

1 1mmt Implantation FonctionMlMnt 

1 1 
I~i~l 

fond. 

Ty~ d~ St',.,ic~ 
Cb.trgé Frillil cie 

d. Otmillr· d'......,· roui,.. Am_ 
prol.1 r.~ ture mm. menl lI.....enl 

COfJk)t.lliun YM tM.It lucrilltif 5 ()()US i 100 S 100S JOOS 200S 50000S 
conlrol~ poIr let paren'I ri p.lr prujet p.lr l"" por p.ar por projcl 
coopê'r.Ath,e rn.1kimum place ploce plaœ place ~mum 

MunKi~lité JOOS 600S 
GARDERIE p.lr por 

ploce p1~e 

8ul Iucr.lil ou MIlS but lucr.lil - - - - - . 
non ConlTolH por ... poFents 

AKonco - 2000S - - JOOOS -
CARDE EN 

por por 
pro;... projet

MILIEU 
.Rnponubl. dt lomiII. dt ludtfAMILIAL - - - - - -

- 4000S - - - -
pour 10 
enl.nts 

SERVICE r~ulierl 

DE CARDE ... 2000S 
EN MILIEU pour 8 OU 

SCOLAIRE 9 enlonts 
régulier> 

Enfants handica~IL~tl 

Source GOUVERNEMENT DU QUEBEC. Énoncé de politique sur les services 
-~~--';-fi:~~~=-";;';;~";;;;';;'~~:":"::':::':::':::'

de garde à l'enfance, Annexe X, p. 102. 

,~ 

• 
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Tableau 2 

PROGRAMMES D'AIDE DIRECTE RELATIFS AUX FRAIS DE GARDE 

Programme 

1. PROGRÀMME D'EXONÉRATION 
FINANCIÈRE DE L'OSGE 

Conditions d'admissibilité 
•	 Parents qui utilisent des modes de garde régis par la loi 

(garderie, garde en milieu familial, garde en milieu 
scolaire); 

•	 Niveau de revenu familial nel selon la taille de la 
famille en-deça du seuil d'exonération; 

•	 Parenlsau travail ou aux études seulement lorsque 
l'enfant fréquente un service de garde en milieu 
scolaire. 

2. PROGRAMME D'AIDE SOCIÀlE • Bénéficiaires qui participent à des programmes de • 10 S/jour;
développement de "employabililé; • 5 S/demi-joumée. • 

•	 Service non régi par la loi (avec obtention de reçus) ou 
service régi par la loi (~r combl~r la diff~e enlre 

.	 le montant de.l'exonératlon financIère et le coul réel du 
service). 

3. PROGRAMME D'AIDE AUX 
PARENTS POUR LEURS REVENUS 

• frais admissibles dans le calcul de l'aide: frais réels 
engagés avec reçus (coûts nets de "exonération 

• 55 % ou 42 % des coûts nets de garde. 

DE TRAVAIL (APPORT) financière) jusqu'à un maximum admissible. 

----.-=-=,..."....".-=-=----::-=-----.:-----,----:......,....,,.....,.....-~--7'"7""---~-_=___:_-_:_____:_::__7_:_~~-,....---
4. PROGRAMME DE FORMATION • Allocation forfaitaire verséè aux candidats et • Premier enfant: 20 S/senYine; 

DE LA MAIN-D'OEUYR~ DU candidates, quel que soit le mode de garde ou le coût • Chaque autre enfant: 15 S/senYine.
GOUVERNEMENT FEDERAl du service. 

S. RÉGIME DEPïiÊT5 ET BOU::R::S:=ESC:---.-C::-a-:l-cu-:l:-de~I::-'a""7ide-:--;:fi-na-n-c-::ière:---q-u7"i t"7ie-n-t-c-o-m-pt-e-des-:-:-fr;-a""7is-de-:---.----:-M7o-n--:t-an:-ts:--ma-x-=-im-ums--a--;d:-m-;"i5Sl---:;·b-;les-:---
AUX ÉTUDIANTS garde engagés (jusqu'à un maximum admissible). • enfant d'âge préscolaire: 3310 SIan; . 

• enfant d'âge scolaire: 1 085 SIan. 

6. PROGRAMME DE -
FRANCISATION DU MINISnRE 
DES COMMUNAUTÉS 

• Subvention aux organismes qui dispensent des cours de 
français aux personnes immigrantes. 

• 5 S/enfant. 

CULTURELLES ET DE 
L'IMMIGRATION (MCCI) 

MESURES FiSCALES RELATIVES AUX FRAIS DE GARDE (1988) 

Palier gouvernemental Mesures fiscales	 Montants maximums 
o1. PROVINCIAL Déduction pour frais de garde: frais rk!ls engagés avec 4 000 S/enfant-de moins de , ans---------. 

reçus (coûts nets de l'exonération financière) jusqu'à un 2000 S/enfant de '·13 ans OU 50 % du 
maximum admissible. la déduction peul Nre réclamée revenu gagné le moins élevé pour un enfant 
par l'un ou l'autre des conjoints ou partagée entre les utilisant un mode de garde. 100 % pour 2 
deux. enfants et plus. 

Le montant retenu est le plus faible des deux. 
~:--:---:---:------:----:-------:-:--:-.i. FÈi:>1iAt. Déduction pour frais de garde: frais réels engagés avec 4 000 S/enfant de moins de , ans 

reçus (coûts nets de l'exonération financière) jusqu'.'! un 2000 S/enfant de '-1) ans OU 2/3 du revenu 
maximum admissible. la déduction ne peut être réclamée gagné le moins élevé. . 
que par le conjoint ayant le plus faible revenu. 

Le montant retenu est le plus faible des deux; 

>. 

Source:	 GOWERNEMENTDU QUÉBEC. ÉI1oncé:depolitique sur les ,services 
de garde à l'enfance, Annexe XII, p. 105. 
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Tableél.l 3 

Pro;tana:: d'~ finarrière
 
Aide qootidi enne selcn la faruule actuelle
 

Aide qlDtidif'!l'W'le, gain et soJ..œ à payer avec la famule pcCip:see
 
Fami.lle d'un aà1lte et d'un enfant, lm enfant en garàe
 

. ltiIr un tarif de 16 $ 

Reveru familial1 FoIllll1e actuelle 

Aide qwtidi.erme Aide qwtidi.enne 

12 000 10,50 11,15 

13 000 9,50 10,35 

14 000 8,50 9,55 

'15000 7,50 8,75 

16 000 6,50 7,95 

17 000 5,50 7,15 

18 000 4,50 .6,35 
, , 

19000 3,50 5,55 . 

20000 2,50 4,75' 

21 000 1,50 3,95 ' 

,22 000 0,50 3,15 

22 500 0,00 2,75 

23 000 2,35 

24 000 1,55 

25 000 ' 0,75 

25 937,50 0,00 

Fomule prcpœée 

Gam2 

0,65 

0,85 

1,05 

1,25 

1,45 

1,65 

1,85 

2,05 

2,25 

....2,45 ' 

2,65 

2,75 

2,35 

1,55 

0,75 

Nil 

SOlœ à fSYer3 

4,85 

5,65 

6,45 

7,25 

8,05 

8,85 

9,65 

.10,45 
" 

11,25 

12,05 

12,85 

13,25 

13,65 

14,45 

15,25 

16,00 

1.	 !EVem familial revem net établi c3a.œ la œclaration d'i.np)t œ l'un et œ l'autre 
eX>rIjoint +revems nm iltIX:sables œ prestaticns et alloœtions re;uas en vertu d'une laiàl 
~ cu autre. 

2.	 Gain : aida qwtidi.enne seloo la. fomule prcposée - aida qtDtidienne selœ ]a fomule 
actuelle. 

3.	 s:ll.de à payer : tarif - aide quotidienne selcn la fomule prl~cs'ée. 
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'Iableal 4 

Progtamœ d le:xooérati.cn financière
 
Aida qmtidi mœ selcn la famule actuelle
 

Aida quotidienne, gain et solde à payer avec la fœm.ù.e pt, ~csee
 
Famille CE deux adù.tes et d'un enfant., un enfant. en garde
 

POlr un tarif CE 16$
 

Ièveru familial1 Fomule actuelle Fomule prcp:aée 

Aide qtntidienne Aide qootidierme Ga' 2ID . &:llœ à ~ 

14 000 10,50 11,15 0,65 4,85 

15 000 9,50 10,35 0,85 5,65 

16 000 8,50 9,55 1,05 6,~ 

17 000 7,50 8,75 1,25 7,25 

18 000 6,50 7,95 1,45 8,05 

19 000 5,50 7,15 1,65 8,85 

20 000 4,50 6,35 1,85 9,65 
\ 

21 000 3,50 5,55 2,05 10,45 , 
22000 2,50 4,75 2,25 11,25 

23000 1,50 3,95 2,45 12,05 

24 000 0,50 3,15 2,65 12,85 

24·500 0,00 2,75 2,75 13,25 

25 000 2,35 2,35 13,65 

26 000 1,55 1,55 14,45 

27 000 0,75 0,75 15,25 

Tl 937,50 :0,00 Nil 16,00 

1.	 Ieveru familial : reJeru net étëbli dans la œclaration d'inpÔt œ l'un et œ l'autre 
ccnjoint + .reverus non i.lqx)sables œ prest:at:.ioos et alloœtiom r~ en vertu d'une loi dl 
çpébec al autre. 

2.	 Gain : ai.œ qootidierme selon la fomule prcp:aée - aiœ qootidierme selon la fomule 
actuelle. 

3.	 SOlde à payer : tarif - aide qootidienne selm la famule ptqx:sée. 

http:le:xoo�rati.cn
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TableaJ. 5 

P.roytaaue d'exa:lérati.cn financière
 
Aide qrtidierwe sel.Cn la famu1e actnpllp
 

Aide qr.rtidienne, gain et solde à payer avec: la fœ:nule ptcpx;&::
 
Famille de deux aàlltes et de deux enfants, deux eufauts en CjU:àe
 

R:AIr un tarif de 16 $ 

ReVeru familial 1 

15 000 

17 000 

19 000 

21 000 

23000 

25 000 

27 000 

29 000 

31 000 

33000 

35 000 

36 000 

37 000 

39 000 

41 000 

42 87S 

1. lèvenl familial 

Fomule act:uelle
 

Aï-œ qIDtidienœ
 

21,00 

19,00 

17,00 

15,00 

13,00 

11,00 

9,00 

·7,00 

5,00 

3,00 

1,00 

0,00 

Aï-œ qIDtidienne 

22,30 

20,70 

,.19,10 

17,50 

15,90 

14,30 

12,70 

11,10 

9,50 

7,90 . 

6,30 

5,50 

4,70 

3,10 

1,50 

0,00 

Fomule prqx:sée 

Gim2 

1,30 

1,70 

2,10 

2,50 

2,90 

3,30 

3,70 

4,10 

t50 

4,90 

5,30 

5,50 

4,70 

3,10 

1,50 

Nil 

: reJerU net établi dan; la œclaratiDn d'inp3t œ 

Solœ à IBYer3 

9,70 

11,30 

12~9O 

14,50 

16,10 

17,70 

19,30 

20,90 

22,50 

24,10 

25,70 

26,50 

27,30 

28,90 

30~50 

32,00 

l'un et œ l'autre 
cx:njoint + reverus non :inp;Jsab1es œ prestatioœ et all.oœtioœ re;:œs en vertu d'une loi dl 
QJébec 01 autre. 

2.	 Gain : aide qIDtidienne selcn la fomule prqx:sée - aide qtDt.id:ienne selon la fomule 
actuelle. 

3.	 Solde à IBYer : tarif - aide quotidienne se1al la foIIIU1e ptcpœée. 

http:d'exa:l�rati.cn
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Tablea.1 6 

ProgLdl4te d lex:nératicn financ:i ère
 
Aide qaJtidieme se1al la fomule actueJ le
 

Aide qoot:id:i.enne, gain, et solde à payer avec la fomule pu !;Csêe
 
Famille de demc aàll.tes et d1un eofant, un eofaDt en 9ttde 

l«Ir un tarif de 18 $ 

Reveru familial1 

14 000 

15 000 

16 000 

17 000 

18 000 

19 000 

20 000 

21 000 

22 000· ~ 

23 000 

24 000 

24 500 

25 000 

26 000 

27 000 

28 000 

28 937,50 

Fomule actuelle
 

Aiœ qwtidienœ
 

10,50 

9,50 

8,50 

7,50 

6,50 

5,50 

4,50 

3,50 

2,50 

1,50· 

0,50 

0,00 

., 

.. 

Aiœ qootidienne 

11,95 

11,15 

10,35 

9,55 

8,75 

7,95 

7,15 

6,35 

5,55 

4,75 

3,95 

3,55 

3,15 

2,35 

,
1,55 

., 

'0,75 

:0,,00 

Fomule prqx:sée
 

G:l.in2
 

1,45 

1,65 

1,85 

2,05 

2,25 

2,45 

2,65 

2,85 

3,05 

3,25 

3,45 

3,55 

3,15 

2,35 
, 

,.1,55 

0,75 

Nil 

Solœ à payer3 

6,05 

6,85 

7,65 

8,45 

9,25 

10,05 

10,85 

. 11,65 

12,45 

13,25 

14,05 

14,45 

14,85 

15,65 

16,45 
' . 

. ,17,25 . 

18~00 

1.	 lEvenl familial : re.'eI11 net:. établi œœ la déclaration dl:Urpôt œ llun et de llautre 
cmjoint + re.'eIUS I1O'l inposables de prœtatiorset all.o:::atiors reçues en vertu d1une loi dl 
~ cu autre. 

2.	 Gain : aide qlDtidienœ selcn la fomule prcposée - aide qu:ti.di.enne selcn la fomule 
actuelle. 
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Progtawe d'exr:nérat:icn fi nanci ère 
en viC}BIr en 1993 

-' 

.... 

Famille 

Un adJlte, un enfant : 
un enfant en g:m:Ie 

Un adulte, deux enfants 
un enfant en g:m:Ie 

Un adulte, deux enfants : 
œ.ix enfants en g:rrde 

Deux adultes, un enfant : 
un enfant en g:u:de 

Deux adultes, deux enfants 
un enfant en g:m:Ie 

Deux adultes, deux enfants : 
deux enfants en g:m:1e 

Reveml f

à::nnant droit à l'aide 
quJtidienne IIBXi.IIale . 

de 10,50 $ 

12 000 $ et IlOins 

13 000 $ et IIDins 

13 000 $ et noins 

14 000 Set noins 

15 0C\O$ et IIDins 

15 000 $ et noins 

amilial1 

ne chmant plœ droit 
à une aide qIDtidienne 

22 500 $ et plus 

23 500 $ et plus 

34 000 $ et plus 

24 500 $ et plus 

25 500 $ et plus 

36 000 $ èt plus . 

1•. le re.>eru familial est ainsi Œfini : :reveru net étébli dmsla œclaratiDn 
de l'un et l'autre oonjOint addi.tiDnné des revenJS noo i.IIp:sable; praleIW1t 
de prestations et allocations re;:ues en verb.1 d'uœ lai dl ~ CAl autre• 

• 
i.' 
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Tab1e:Iu··8 

ProgLamœ d l ex:néra.t.iJ::: financ:i.è:re se1al 
la famule prq::oc;ée, peur un tarif de 16 $ 

lEvem1 familial 1 

Famille 

un ad1lte, un enfant : 
un enfant en g:uœ 

unaàJlte,deux enfants : 
un enfant en gmÈ 

un .adù.te, deux enfantS . 
deux enfants en gmÈ 

Deux ad1ltes, un enfant : 
un enfant en g:uœ 

Deux ad1ltes, deux enfants 
'li 

un enfant:. en gu-de 

DeuX ad1ltes, deux enfants 
deux enfants en gm]e 

àJnnant droit à 11aide 
qLDtidienne naxi.nBle 
de 11, 15 $ p'lr enfant 
garŒ 

12 000 $ et noins 

13 000 $ et IIDi..ns 

13 000 $ et noins 

14 000 $ et IIDi..ns 

15 000 $ et IIDi..ns 

15 000 $ et IIDi..ns 

ne cbnnant. plus droit 
.(, 

à une aide qoot.idienne 

'" 

25 937,50 $ et plus 

26 gJ7,50 $ et plus 

40 875,00 $ et plus 

27 gJ7,50 $ et plus 

28 937,50 $ et plus 

42 875,00 $ et plus 

1. Le revem· familial est ainsi Œfini : revem net étëbli. œ.ns la œclaration 
. de llun et 11autre conjoint addi.tionné des .revems non inp:sah1es pr~ 

de prestat.i..cns eta1l.ocat.icns reçues en vertu d lune lai d1~ ou~autre. 

http:ex:n�ra.t.iJ
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Table:tu 9 

ProgLëIlWe d'exrmémt.i.œ financière selœ 
la fcmzule pLq<lSee, p::m' un tarif œ 18 $ 

Revenu familial1 

Famille 

," 

Un aàil.te, un enfant : 
un enfant en g:rrœ 

th adulte, deux enfants 
un enfant. en garde 

U1 ad.1lte, deux enfants 
deux: enfants en g:rrœ 

Deux adultes, un enfant : 
un .enfant en g:rrœ 

Deux adultes, deux enfants 
un enfant en g:u:Œ 

Deux aàil.tes, deux enfants 
deux enfants en g:rrœ 

èbnnant droit à l'aiœ 
qu:Jt.idienœ IIBXiIœùe 
œ 11,95 $ par enfant 
gardé 

12 000 $ et IrOins 

13 000 $ et IrOins 

13 000 $ et IrDins 

14 000 $ et nnins 

, 
15 000 $ et no1ns 

15 000 $ et nnins 

œ ébnnant. plus droit 
à une ai.œ qootidienne 

26 937,50 $ et plus 

27 937,SO $ et plus 

42 875,00 $ et plus 

28 937,50 $ et plus 

29 937,50 $ et plus 

44 875,00 $ et plus 

1.	 Le revem familial est ainsi Œfini : reveru net établi œ.œ la œcJarat.ion 
de l'un et 11autre conjai..nt érldi.tionné des r'a7eIUS non ~les praJel'BJ1t 
de prestat..ials et allocatials reçues en vertu dlune loi du çpéœc 00. autre• 

., 




