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Les services de garde 
dans le contexte du 
soutien aux familles

le 2 mai 2006
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Plan de présentation

1. Les principales composantes de 
la politique familiale québécoise

2. Les services de garde éducatifs
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du "Symposium franco-québécois sur le développement social local et le soutien aux familles" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.

http://www.inspq.qc.ca/jasp
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Les programmes pour les 
familles

Une offre de service et de programmes qui ont des 
incidences significatives aux plans local, régional et 
national concernant :

Le soutien financier

Les partenariats développés

Les relations interministérielles

Les services de garde



3

5

Le soutien financier aux familles

Le crédit d’impôt remboursable pour le 
soutien aux enfants (CIRSE)

Mis en place en janvier 2005
Versé à toute les familles en fonction du revenu familial
Montant versé trimestriellement ou mensuellement selon le 
choix des parents 
Supplément pour les familles monoparentales de 287 $ à 
717 $ selon de revenu
Supplément pour enfant handicapé de 161,50 $ par mois 
sans égard au revenu
Montant total de 2 Milliards $ versé à 850 000 familles
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Le soutien financier aux familles

Prime au travail
Programme géré par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale
Mesure qui devrait rejoindre environ 
536 000 ménages à faible revenu dont 
200 000 familles
Budget prévu de 270 M $
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Le Régime québécois d’assurance 
parentale

En vigueur à partir du 1er janvier 2006
Les employeurs, les employés et les 
travailleurs autonomes cotiseront au 
Régime
Régime géré par le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale
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Les partenaires de la politique 
familiale

Municipalités et les municipalités régionales 
de comté : 141 projets financés jusqu’à 
maintenant dont 16 projets issus de MRC pour 
un total de 334 municipalités rejointes, couvre 
75% de la population
Conférences régionales des élus
Organismes du réseau de la santé et des 
services sociaux et du réseau scolaire
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Le programme de soutien financier à 
l’action communautaire auprès de la 
famille

Ce programme vise à promouvoir l’apport des 
organismes communautaires Familles (OCF) au mieux-
être des familles et au développement social de la 
collectivité. Il est réservé aux OCF reconnus par le 
MFACF et permet à chacun de réaliser les objectifs 
reliés à sa mission.

En 2005-2006,
• 265 OCF locaux et régionaux et 8 OCF nationaux financés 

en appui à la mission globale
• Budget total : 13,8 M$ récurrent
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Autres initiatives de 
partenariat

Le programme d’aide à l’initiative communautaire et 
sociale en habitation à loyer modique (HLM)

Partenariat avec la Société d’habitation du Québec
Projets issus des organismes du milieu pour soutenir l’intégration 
sociale des clientèles vivant en HLM

Les services de supervision des droits d’accès
Ententes de service pour l’accueil des clientèles référées 
par les tribunaux

Le soutien aux haltes-garderies communautaires
Soutien à des organismes communautaires pour 
l’organisation de services de haltes-garderies dans les 
milieux défavorisés
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La concertation interministérielle

Un réseau gouvernemental de 
répondantes et répondants à la politique 
familiale

Constitué d’une vingtaine de ministères et 
organismes gouvernementaux
Lieu privilégié pour partager l’information sur les 
politiques et les programmes des différents 
ministères

Les services de garde 
éducatifs
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Objectifs du programmeObjectifs du programme

Faciliter l’accès au marché du travail

Améliorer l’égalité des chances pour 
les enfants

Réduire le travail au noir
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Caractéristiques du Caractéristiques du 
programmeprogramme

Passer de 80,000 places en services de garde 
disponibles au Québec en 1997 à 200,000 
places en 2006 par l’entremise de projets 
communautaires locaux

Réduire le coût des places pour les parents et 
faciliter l’accès du point de vue économique 
(contribution universelle de 7$ par jour)

Créer un large réseau de services de garde 
fondé sur l’économie sociale et faciliter l’accès 
du point de vue de la proximité des services
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Caractéristiques du Caractéristiques du 
programmeprogramme

Créer l’obligation d’offrir un programme 
éducatif
Remettre la responsabilité de gestion par et 
pour les parents
Financer les prestataires de services pour 
assurer que les ressources sont consacrées 
aux enfants
Trois types de prestataires de services

16

RÉSEAU DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À RÉSEAU DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À 
L’ENFANCEL’ENFANCE
Projection au 1er juin 2006Projection au 1er juin 2006

33 651 PLACES75 509 PLACES

990 CPE 544 GARDERIES 
CONVENTIONNÉES

165 BUREAUX 
COORDONNATEURS

14 788 RESPONSABLES 
EN MILIEU FAMILIAL

89 042 PLACES

1 323 
INSTALLATIONS

2 306 places autorisées en développement

Total : 197 694 places financées

Total : 200 000 places
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Évolution des investissementsÉvolution des investissements

Évolution des places et de la contribution gouvernementale
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Contribution gouvernementale en M$ Places en services de garde au 31 mars
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Ressources humainesRessources humaines
et crédits allouéset crédits alloués

7 023 495,97 023 495,9Total:Total:5 6865 68620 90920 909Total:Total:

1 205 661,420022002--20032003
N/D

1 517
E.E. Personnel Personnel 

d’entretien et d’entretien et 
cuisiniercuisinier

Garderies Garderies 

N/D

N/D

N/D

5 686

1 325 424,520032003--200420042 333D.D. GestionnairesGestionnaires

1 388 045,720042004--20052005641C.C. Conseiller Conseiller 
pédagogiquepédagogique

1 492 933,620052005--20062006672B.B. Personnel Personnel 
administratif administratif 

1 611 430,720062006--2007200715 746A.A. Personnel Personnel 
éducateuréducateur

(000 $)(000 $)AnnéesAnnéesCPECPECatégoriesCatégories

Crédits allouésCrédits allouésNombre d’équivalentNombre d’équivalent
temps complet (2005temps complet (2005--2006)2006)

28 avril 2006
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Résultats du programmeRésultats du programme

Accès au marché du travail : succès

Égalité des chances pour les enfants : 
les études se poursuivent

Réduire le travail au noir : succès
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Enjeux de consolidationEnjeux de consolidation

Accessibilité aux places à contribution 
réduite en services de garde

Amélioration continue de la qualité

Gestion et gouvernance




