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MÉMOIRE DE L’AQGPNS 

À notre avis, et puisque les chiffres n’ont abouti à rien, nous pensons qu’il convient de changer 

radicalement de politique. Celle qui a gouverné le réseau des services de garde depuis 1998 s’avère 

inefficace et incapable de satisfaire tous les québécois. Comment peut-on toujours faire encore 

confiance en une telle politique si l’on constate qu’elle ne satisfait plus aux exigences de notre temps ? 

Bien qu’elle soit bâtie sur le principe de participation des parents à la gestion des CPE, on ne peut que 

constater que la majorité des directeurs de CPE soient toujours en poste depuis des décennies. Car ce 

sont eux qui dirigent et non pas les parents. Ces derniers n’étant que de passage pour deux ou trois 

années au maximum ne se sentent pas vraiment impliqués dans la gestion quotidienne des CPE, à moins 

d’exceptions bien entendu. 

Nous ne pouvons être aussi influents que le vérificateur général qui a pointé du doigts beaucoup de 

problèmes inhérents à cette politique qui ne répond et n’a jamais répondu aux aspirations réelles de 

toute la population du Québec. 

Nous avons donc opté pour un mémoire succinct et facile à lire. 

PROBLÉMATIQUE 

 

Définition Depuis l’instauration par les péquistes de la politique des CPE, il n’y a pas eu 
grand changement. Tous les partis qui ont pris le pouvoir se sont alignés sur 
cette politique, qui, pourtant n’a jamais été équitable. Laissant sur le pavé des 
milliers de familles qui n’ont pas été chanceuses de bénéficier de la contribution 
réduite.  

Durée  23 ans. Depuis 1998.  

Population concernée Des centaines de milliers d’enfants québécois depuis 1998. 

Impact sur la population • Système inique : À deux vitesses. Ceux qui bénéficient de tout et ceux qui 
ne bénéficient de rien. 

• Coûts énormes : Les CPE, que l’on le veuille ou non, coûtent très cher.  

• Influence syndicale en croissance vertigineuse. Qui veut dire aussi puissance 
élective. Ce qui est contraire aux principes démocratiques bien que les 
syndicats constituent une participante à la démocratie effective. Mais il faut 
un équilibre juste pour le bien de tous les citoyens. 

• Manque de places à CR, avant, pendant et sûrement après la pandémie. 

• Services essentiels : Ce sont les québécois qui travaillent dans ces services 
qui en ont le plus ressenti l’effet. 

• Création de situations de favoritisme des CPE par rapport aux GNS. 
 

Impact sur les GNS • CPE favorisés par un financement gouvernemental. 

• Migration des enfants vers les CPE. 

• Migration des éducatrices vers les CPE. 

• Fermetures de GNS. 

• Perte d’intérêt des familles pour les GNS. 

• Les GNS paient plus d’impôts et taxes que les CPE. 
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SOLUTIONS PROPOSÉES 

La seule et unique solution est l’homogénéisation du réseau du point de vue tarifaire. Les parents doivent 

avoir le choix et ce selon l’article premier de la loi sur les services de garde. Tout en payant le même 

montant que ce soit dans les GNS ou dans les CPE. Ou du moins qu’ils bénéficient de la contribution 

réduite (CR) jusqu’à hauteur d’un certain montant calculé sur le coût de revient du service par place 

dans les CPE. Ce sera le référentiel tarifaire.  

Bien entendu, les riches doivent payer plus que les autres. Car le gouvernement aura besoin d’argent, 

plus que jamais, pour relancer l’économie. Et les services de garde sont devenus essentiels pour un bon 

redémarrage. 

Solution Avantages 

Conversion de toutes les places. 
 
De loin la meilleure proposition. 

Inconvénients 

• CR pour tous les parents : Équité pour tous. 

• Mêmes exigences du point de vue qualité sur tout le réseau. 

• Le réseau sera démocratisé.  

• Mise à contribution d’une bonne concurrence. 

• Toutes les familles québécoises en bénéficieront rapidement et à 
moindre coût. 

• Diminution de l’influence syndicale pour l’établissement d’un bon 
équilibre démocratique. 

• Stabilisation des coûts. 

• Personnel mieux formé en raison des moyens ainsi que des exigences de 
financement. 

Le réseau reflétera totalement l’image de la politique québécoise et non plus 
partiellement. 

Homogénéisation fiscale du 
réseau avec fixation d’un tarif 
plafond (référentiel tarifaire) 
pour le financement des 
familles. 
 
Les parents paieront la même 
chose partout par ajustements 
fiscaux quant aux revenus 
familiaux. 
 

• Réseau équitable. 

• Budget moins onéreux. 

• Pérennité des services. 

• Pratiquement tous les avantages de la conversion. Le gouvernement 
pourra exiger plus dans les formations et la qualité. 

 

AUTRES ACTIONS 

Parallèlement, et en complément, certaines actions doivent être prises, et elles concernent la 

répartition des places dans les appels d’offres. Opter pour 85% des places en CPE et 15% en garderies est 

à notre sens inique.   

Ces actions se résument à résoudre les problèmes qui demeurent encore : 
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• Abolition de la répartition 85% CPE et 15% garderies, des places subventionnées dans les appels 

d’offres. Ce sont les meilleurs projets qui doivent être pris en compte sans égard au type de 

service. 

• Admission de l’association des parents dans les tables de discussion avec le Ministère. Ce sont 

les parents qui sont aussi bien contribuables que consommateurs des services de garde qui 

doivent être écoutés à un niveau supérieur et proche des décisions. 

• Le défaut de la politique actuelle est manifestement l’éloignement des parents dans les prises 

de décision. Cette politique datant de 1998 a réduit l’apport et l’influence des parents si elle 

n’a pas été réduite à nul.  

Les Ministres, depuis 1998, ne discutent plus qu’avec des syndicats ou des associations de services 

de garde. 

• Le guichet unique, tel que conçu actuellement, n’est qu’une vitrine pour les CPE et les garderies 

subventionnées. Il n’a jamais fourni quoi que ce soit comme service pour les GNS. 

• Mieux contrôler les CPE, aussi bien en gestion qu’en qualité de service. Car actuellement les 

inspections sont surtout dirigées vers les garderies subventionnées ou non. 

CONCLUSION 

C’est à notre avis un mémoire, loin des chiffres et des calculs évidents mais qui n’ont jamais servi, que 

nous soumettons pour le bien des parents, des éducatrices et de tous les services de garde. Nous ne 

cherchons qu’à lever l’injustice qui sévit depuis de longues années et qu’aucun parti n’a su lever. 

En définitive, tout en espérant que les recommandations de ce mémoire soient prises en compte, nous 

remercions les instances gouvernementales de nous avoir écoutés.  


