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Dans son étude Pour les Ouêbêcoises: ~galitê et indêpendance(l}, )e
Conseil du statut de la femme souhaite que l'Etat, par ses politiques,
reconnaisse 1e caractère en partie collectif des services li~s aux soins
et à l'éducation des enfants, accorde aux parents le libre choix entre

. le travail au-foyer et le travail à l'extêrieur, encourage le partage
des responsabilités familiales entre les parents et tienne compte du
double rôle jouê parles chefs de famille monoparentale: Dans cett~

démarche, il lui apparaît impo!tant qu'on traite êquitab1ement tous les
parents, ceux qui sacrifient une rémunération pour garder leurs enfants
à la maison comme ceux qui dêfraient des services de garde~21.

Je1s sont les préalables qui ont guidé le C.S.F. dans l'analyse des
dispositions de financement déposées par le ministère des Affaires

. ,.
sociales..

QUOI DE NEUF

On estime à l50'00o(3f:1~':'~~~'b~e' dïenf~~ts de 0 à 5 ans qui requièrent- ..._,

des services de garde. Ceux~ci se partageaient '?,7?4 places en
garderies au 31 juillet 1979, places inégalement r~parties entre les
régions et peu nombreuses pour les enfants de 0 à 2.ans, ou avaient
recours à un rêseau non organisé de services de garde en milieu familial_
Pour les q·uelques180,OOO -enfants (4) de 6 à 11 ans qui ont besoin de
services en dehors des heures de classe, peu d'efforts ont êté déployés
jusqu'à tout récemment si l'on excepte. la somme de $140,000 consacrée
"andernier à des expériences-pilotes. On a de plus dépl~r~ l'absence

'd'une véritable infrastructure au niveaù des camps d'été.

(1) Conseil du statut de la fe~me, Pour les Québécoises: égalité et
indé)endance, (Qu~bec, Gouvernement du Québec, Editeur officiel,
1978: 168 à 181, 196 et 197. .

(2) Vous trouverez en annexe une synthèse des recommandations du C.S.F.
portant sur cette question.

(3) Comité interministériel sur les services d'accueil à la petite
enfance, Rapport, (Qu~bec, février 1978): 11.

(4) Id.



les nouvelles dispositions financiêres prenant effet cette ann!~ et celles
annoncéespour.1980-8l,avec l'appui d'un budget porté de $22.5 a $32.5

millions, sont ~u~~~ptibles d'améliorer la situation.

Au niveau des garderies, le relêvement des subventions de démarrage,
. d'aménagement et d'équip~~ent, le versement de subventions visant le
renouvellement de l'équipement et l' attri"bution de subventions pour les
enfants ayant des besoins spéciaux figurent parmi les m~sures positives
adoptées dês cette année. Mais,les dispositions les plus importantes
restent celles annoncées pour 1980-81 et. qui touchent la subvention de
démarrage de 14 mois, la sUDventionde dépannage et, surtout, la trans~_.- ._-
formation de la sUDvention aux garderies qUT représentait 15% de l'aide
financière versée aux parents en une suovention directe et quotidienne
de foncti.onnement de $2 p~r place.,

Cette ·année, on indexera seulemen~ l'éch.ell.e act~elle. d'aidé f~n.arici.ère

aux famtlles tandis qu'~ partir d'avrtl. 19.80 sera adoptée une échelle

a.ttribuant une atde ·décroissantprpgressivement avec le revenu des·
familles.

fait nouveau, l'Etat s'intéresse maintenant ~ la garde en milieu familial
en accordant une subventton quotidienne de $1 par place aux .agences
chargées ~.e cons ti tuer ce réseau et en attri buan tune subventi on quoti ...
dienne ma"xima1e de $5 par enfant aux parents qui uti 1i sent ce mode de
garde.

Un budget de $700, 000 est égal ement . affecté au mini stère d(~ l' Educa ti.on
. "

. peur combler les dépenses d'aménagement ~t diéquipement requi~es pour la
gê.rde para-·scol aire. Cette somme sera portée à $1, DaO, 000 en 19.80.,.81.

DES SERVICES EN gUANTITE SUFFISANTE?

Nous trouvons positive la préoccupation de diversifier les modes de
garde~ Toutefois, le C.S.F. se demande dans quelle mesure les dispositions
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annoncées permettront de développer de nouvelles formules de garde et
d'en venir à un réseau universel.

- Ainsi, est~ce que la somme de l million prévue en 1980~8l au titre de
. la garde para-scolaire sera suffisante pour satisfaire les besoins?

:,;?u ?~So .
?.L=

- En quoi consisteront les dispositions offertes aux emp19yeurs qui
contribueront à l'établissement de garderies en milieu de travail et

--) .

/ quel sera leur pouvoir incitatif?

Est-ce que les subventions prévues dans le cas des parents utilisant la
gard~ en milieu familial (aide maximale: $5) seront assez important~s

pour amener la constitutidn d'un tel rése~? Les gardiennes auront
elles intérêt à slenregistrer à l'agence de garde et à voir ainsi leur
revenu déclaré, même en tenant compte de la déduct{on des c~Ots de
travail permise? Dans ce cas, est-ce que les parents pourront effective- .
ment bénéficier des "ser.vices de l'?gence, de l'aide fin~ncière et d'un

.- - .
reçu de frais de garde leur permettanfC-de tirer profit de la déduction

fiscale offerte]

- Est-ce que l'Office des services de garde sera doté de personnel et de
budget le rendant apte à corriger les lacunes que le C.S.F~relevait

au niveau de l'implantation des nouvelles ressources de garde?

- Comment s.lassurera-t-on qu'il existe qes camps d'été en nombre suffisant
pour satisfaire aux besoins puisqu'aucun budget n'est prévu et qu'aucune
instance nlen a la responsabilit~ officielle?

DES GARDERIES: . UN PIVOT

Nous approuvons le plan de développement des services de garde du
ministêre des Affaires sociales qui fait de la garderie le pivot de

l'organisation et qui voit dans la garde en milieu familial une mesure
complémentaire.

-,"
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Nous croyons" aussi que 1a subventi on" de démarrage d'une durée de
14 mois, l'indexation des subventions d'équipement et d'aménagement et
la gara~tie des prêts consentis aux garderies acquérant des locaux
constituent des mesures aptes à favoriser un meilleur départ. Toutefois,
le C.S.F. a déjà soulevé à ce propos la question de la mise en disponi
bilité des locaux communautaires non utilisés.

- La nouvelle subvention pour les enfants ayant des besoins spéciaux
pourra-t-e1l~ être également utilisée pour soutenir les garderies
établies en milieux défavorisés?

- Au tJtre des frais de fonctionnement des garderies, la proposition
dl instaurer une subvention'directe de $2 par place semble un pas dans
1a bonn~ directi on. Toutefôis,' cette subventi on r"eprésente environ 17%

"du coDt de fonctionnement quotidien prévu si on l'estime à $12~ alo~s

que le C.S.F., de concert avec les autres membres du Comité interminis
tériel sur les services' d'accueil à la petite enfance, recommandait
que l'Etat couvre en moyenne 40% de ceux-ci, cette subvention devant
être redistribuée entre les territoires selon un barème tenant compte

de la capacité financière de leur population." Cel~ corre~pondr~it

alors à une subvention moyenne de $4.8Q..

DES SERVICES DE QUALITE SUFFISANTE

Si l'on veut ~s~urer les services "adéq~ats et garantir des conditions
de travail satisfaisantes au personnel des services de garde (l'un et
l'autre étant liés), le coût de fonctionnement doit être fixé avec
réalisme et sujet à réévaluation périodique.

On ne saurait trop' insister sur ce point: les enfants doivent recevoir
soins, attention et stimulation =t les services de garde ne doivent pas
devenir un nouveau ghetto d'emplois féminins sous rémunérés. Autrement,

on risque de condamner les personnes dispensant ces services en garderie
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et en milieu ·familial, des femmes la plupart du· temps, à une détérioration
progressive de leurs conditions de travail. De plus, on peut déplorer que
les personnes dont llactivité principale est de garder un enfant à domi
cile ne soient pas assurées, comme les autres travailleurs, de conditions
minimales de travail. Bien ·sûr, ce problème est lié aux faibles rémuné
rations que touchent souvent les mères qui utilisent des services de garde
et montre l'importance d1une intervention sérieuse de 11Etat dans le
domaine de la garde si l'on veut reconnaître le droit des secondes
d'exercer un emploi et le droi t des premi ères de bénéfi ci er de condi tiens
de travail acceptables.

L'AIDE AUX PARENTS

La décision de transformer le programme d'aide financière de façon à

aider proportionnellement plus les parents à faible revenu à compter
d'avril 1980, nous semble juste. Toutefois, nous déplorons que l'on ait
mai.ntenu parallèlement:le~ déductions J:!.scales de fra.is de. garde qui
profitent davantage aux parents à revenu élevé et dont on peut se pré
valoir seulement sur productions de reçus de garde. On note donc un
manque de cohérence.

Si l'on avait plutôt adopté une conception globale de la garde et opté
pour le principe de l'allocation de disponibilité tel que·le préconise
le C.S.f., llEtat aurait satisfait davantage au principe de justice
redistributive,mais aussi d'équité horizontale en ce qui concerne les
parents sè chargeant eux-mêmes de la garde de leurs enfants à la maison.



Annexe

Synthèse des recommandations touchant le soin et la garde des enfants
adressêes a~ gouvernement dans le rapport Pour les Quêb~coises: ~galit~

et .indépendance.

Recommandations de' po·rtêe·génêral e

Le C.S.F. recommande:

- le versement d'une allocation de disponibilitê aux familles ayant des
enfants de 0 à 12 ans, la personne bênéficiaire êtant le parent au foyer

. ~u, si les deux parents sont en emploi, celui qui .touche le revenu le
plus faible (recommandatipn ~-39);

l'êlimination graduelle de l'exemption de personne mariêe (recomman
dation 3-40);

'" ... .

- l'êlimination des.èxemptfàn5 poÜr enfants à charge et une augm~ntàtion

consêcutive des allocations familiales (recommandation 3-40);

- le retrait de la dêduction de frais de garde, l'allocation de disponi-'
bilité pouvant permettre aux parents' de dêfrayer une partie du coût de
garde des~enfants.(recommandation 3-40);

- " inclusion de l'allocation de disp~nibilitê et des allocations fami
liales dans le revenu imposable de ce1ui des deux parents qui reçoit le
revenu le moins élevé (recommandation 3-40); .

- l'attribution 'd'un crêdit d'impôt remboursable aux chefs de famille
monoparentale de façon â compenser le retrait de l'exemption de personne
mariêe et pour tenir compte du fait que le parent est seul peur assumer
ses responsabilités familiales (recommandation ~-lOO);
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- que l'allocation de disponibilité et les allocations familiales
couvrent une proportion de plus en plus él~vée des frais reliés aux

enfants (fra~s généraux et frais de garde) (recommandation 3-41);

- que le gouvernement du Québec demande au gouvernement .fédéral d 1 appliquer
les mêmes mesures (recommandation 3-42).

Recommandations à caractère spécifique

En ce qui a trait aux services de garde" assurés' par des tfers~ le C.S.F.

souhaite le développement d'un réseau universel de garde accessible à

tous,

réseau divers ifié comprenant garderi es, mini-garderies" famill es de
" garde, garde à domicile, camps de jour, cantines scolaires~ garderies

para-scolaires, etc.,

- s'adressant potentiëilëmënt aux enfants de la naissance à la fin du
niveau primaire,

- accessible autant financièrement que physiquement,

répondant à des besoins quantitatifs et qualitatifs~

selon un modèle d'organisation basé. sur la responsabilité locale et
la participation des parents usagers.: "

A côté de recommandations portant sur l'esprit de la politiq~e, le C.S.F•. "
formule des recommandations à connotation financière .

.
Pour la mise en place des services de garde, le C.S.f. recommande:·

la création, par les C.L.S.C. ou d'autres organismes communautaires, de

services pour aider les parents à définir leurs besoins en services de

garde et"pour favoriser l'implantation des services (recommandation 3-53);
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la mise en disponi~ilité par les commissions scolaires et les muni
cipalités, au coût réel d'utilisation, des locaux scolair~s et commu
nautaires pour les services de garde d'enfants (recommandation 3-48);

- l'attribution de subventions pour fins d'immobilisation pour les services
de garde s'adressant aux enfants de 0 à 5 ans de même qu'aux enfants de

niveau primaire (recommandation 3-47);

- l'attribution, par le ministère de l'Education, de subventions aux
. .

. commissions scolaires pour les aider à mettre sur pied des cantines dans
les écoles pour les enfants qui veulent en profiter (recommandation 3-55).

Pour le fonctionnement d~s services de g~rde, le C.S.F. recommande:'

- la reconnaissance d'un coût de fonctionnement de base des services de
garde~our les enfants de 0 à 5 ans' qui permette aux services d'accomp1ir
leur mission, ce c~ût devànt être réévalué périodiquement et permettre
d'assurer au personnel aës--sè-rvfcesdé~garde des conditi ons de travai l

convenables (recommandation 3-50); .

- la contribution financière de l'Etat au fonctionnement des services de
garde allant aux enfants de 0 à 5 ans, de l'ordre de 40% des coûts en

. .
moyenne, .~ais répartie toutefois entre les entités locales selon un
barème tenan~ ~ompte de la capacité financière de leur population .(rec~T.màn- 
dati on 3-51);

. - une contribution des parents selon leurs revenus au fi.nancement des
services de garde (recommandation 3-57);

que toutes les municipalités exemptent les garderies sans but lucratif
de la taxe d'affaires municipale (recommandation 3-55).
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