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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 limiter 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 planif ication 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 •
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La qualité des serV1ces de garde
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6.	 Que l'Office utiltse son pouvoir de réglementer les services de
 

garde en milieu f~milial, en milieu scolaire, en jardin d'enfants
 
et en halte-garderie.
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7.	 Que dans les règlements spécifiques à chacune des catégories de
 
services .de gai,de' soi t exigé qu'il Y ait en tout temps parmi le
 
personnel de gardeiprésent auprès des enfants, une personne qui ait
 
suivi avec succès ~n cours de premiers soins reconnu par l'Office.
 

! ,,8 •.,Que dans .. les règle,ments 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 tielles que le développement de l'enfant et la 

. santé ....·. Ces noti<:ms devraient être adaptées pour le personnel 
éducateur oeuvrar1t~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 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 prévoit 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 
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. 

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 gérés par les parents. 

15.	 Que l'Office institue un progranure 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 rev1sion 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 prem1eres années d'opération, les garderies 
sans but lucratif qui ont un taux d'occupation faible puis sent 
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.) •. 

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. 

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 comppséè 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 destinées 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 la complexité 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. 
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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 admissibl~, 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. 




