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RÉSUMÉ 
 
 
 
Le Conseil du statut de la femme (CSF) croit que les services de garde sont un élément central d’une 
politique familiale. En offrant un milieu sécuritaire et stimulant pour les enfants, les services de garde 
permettent aux femmes et aux hommes qui le souhaitent de donner suite à leur désir d’enfants sans qu’un 
des parents ne doive nécessairement renoncer à une vie professionnelle gratifiante. 
 
Compte tenu des enjeux importants liés à toute politique familiale, le CSF croit que l’éclairage d’une 
vision globale aurait enrichi l’analyse des scénarios proposés. C’est pourquoi le CSF considère qu’il 
faudrait que le gouvernement fasse connaître ses intentions en matière d’assurance parentale et de soutien 
économique aux familles. 
 
 
Les scénarios de développement 
 
Le document de consultation nous renseigne sur la répartition des 168 046 places en services de garde 
régis au 1er juillet 2003. On constate que 46,0 % des places se retrouvent en milieu familial supervisé par 
un CPE. Viennent ensuite les places en installation-CPE avec 38,2 % des places. Par ailleurs, 14,8 % des 
places sont offertes dans des garderies conventionnées, ce qui laisse 1,1 % des places seulement dans les 
garderies non conventionnées. Certaines des installations-CPE dont on vient de parler sont reliées au 
milieu de travail. Ainsi, selon le document de consultation, 203 d’entre elles offraient 11 179 places en 
2002. 
 
Comme l’indique le document de consultation, les places en installation sont relativement plus 
nombreuses dans les régions à forte concentration urbaine. En revanche, celles en milieu familial 
supervisé par un CPE sont relativement plus répandues dans les régions à plus faible densité. Enfin, les 
places offertes par les garderies à but lucratif se retrouvent principalement en forte concentration urbaine 
(Montréal et Laval) et sont totalement absentes de certaines régions. De plus, elles représentent 10 % et 
moins du total des places offertes en installation (CPE et garderie) dans plusieurs régions moins peuplées 
comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou la Mauricie. 
 
Par ailleurs, l’âge des enfants, leurs besoins particuliers et la disponibilité des places viennent aussi 
influencer le choix du type de services de garde. Ainsi, on retrouve plus de jeunes enfants (0-17 mois) en 
milieu familial, mais en revanche, les enfants de milieu socio-économique défavorisé ou encore ayant un 
handicap se retrouvent majoritairement en installation. Enfin, les besoins de garde pour le temps partiel ou 
pour des horaires non usuels ont peu été satisfaits. Ces constats amènent le CSF à penser que l’on aurait 
tort d’opter pour une formule de développement rigide et déterminée à l’avance. 
 
Or, le gouvernement souhaite miser davantage sur le développement des places en milieu familial de 
même que sur les garderies à but lucratif, entre autres, pour augmenter la flexibilité des services de garde. 
Pourtant, comme on le voit, le développement des services de garde essentiellement en milieu familial ou 
en garderie à but lucratif n’offre pas, en soi, une garantie de diversification des modes de garde ou d’une 
plus grande flexibilité des services.  
 
Le CSF réitère sa préférence pour les services de garde à but non lucratif. Il est également  
important de tenir compte des besoins et de la capacité du milieu de même que des préférences des 
parents. Le CSF est également en faveur de l’uniformité de la contribution parentale aux services de 
garde éducatifs, quel que soit le type de service de garde fréquenté ou le revenu des parents, afin 
que les enfants gardés aient accès aux mêmes services et à la même qualité de services. 
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Les scénarios de financement 
 
Le document de consultation fait état d’une augmentation importante des dépenses de l’État pour les 
services de garde entre 1997 et 2003. Certains éléments permettent toutefois de nuancer la hausse des 
dépenses encourues par l’État durant cette période. Ainsi, il aurait été particulièrement intéressant que le 
document de consultation fasse état, en parallèle, de l’évolution de l’enveloppe globale (dépenses 
budgétaires et fiscales) dévolue à la politique familiale au cours de la dernière décennie. Il faut rappeler 
que l’instauration des places de services de garde à contribution réduite a été rendue possible surtout par la 
réaffectation des budgets destinés aux familles et non pas grâce à l’ajout de nouvelles ressources. Certains 
chercheurs avancent que la hausse de l’enveloppe budgétaire aurait été en fin de compte relativement 
modeste en terme réel. 
 
Par ailleurs, le CSF estime que la hausse des dépenses est liée à plusieurs facteurs. En outre, le document 
de consultation indique qu’il y a un ralentissement de la croissance à prévoir pour le futur. Il faut 
également souligner que les budgets consacrés aux services de garde doivent être regardés sous l’angle de 
leur rentabilité sociale, notamment en ce qui a trait au développement des enfants. Les dépenses dans les 
services de garde régis ont aussi favorisé l’essor d’un secteur d’emplois en bonne et due forme.  
 
Enfin, il faut tenir compte des contributions du gouvernement fédéral qui a annoncé son intention 
d’investir dans les services de garde. Le document de consultation estime à 210 M$ la somme globale qui 
reviendra au Québec pour les cinq prochaines années. Par ailleurs, on sait que le manque d’harmonisation 
entre le programme de services de garde à contribution réduite, d’une part, et certains éléments de la 
fiscalité fédérale, d’autre part, a empêché les parents québécois de se prévaloir de sommes importantes. Il 
faut souhaiter que des solutions soient trouvées rapidement par le gouvernement québécois et le 
gouvernement fédéral afin que ces sommes puissent être récupérées par le Québec. 
 
Le CSF croit qu’il faut éviter tout geste qui aurait pour effet à court terme de réduire le soutien 
relatif apporté aux familles qui ont des enfants. Conséquemment, il ne juge pas opportun de hausser 
immédiatement la contribution parentale de 5 $, mais propose plutôt que cette contribution, à partir 
de la prochaine année, suive l’évolution du coût global moyen par place dans les services de garde 
éducatifs. 
 
Les enfants représentent sans conteste une richesse pour les parents, mais, également, un potentiel pour la 
collectivité qu’il faut développer dans l’intérêt de tous, une responsabilité à partager entre les parents et 
l’ensemble de la société. Au Québec, cette réalité devient d’ailleurs plus palpable avec le vieillissement de 
la population, la baisse de la natalité et le défi que pose l’avènement de la société du savoir, un défi que le 
Québec se doit de relever pour demeurer une société dynamique dans l’avenir, un lieu où il fera bon vivre. 
Le questionnement sur les services de garde doit tenir compte de ce contexte social et s’inscrire dans une 
vision d’avenir. 
 
 




