Général

Coalition Avenir Québec

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

« un gouvernement de la CAQ
offrira, pour les parents qui ont un
revenu familial de 107 000 $ ou
moins, un montant supplémentaire
de 1200 $ annuellement, par
enfant, à compter du deuxième
enfant. Une famille avec trois
enfants touchera donc plus de
2400 $ de plus par année. »

L’importance de l’agir tôt et le rôle
des services de garde éducatif est
intégré dans le parcours éducatif
dans les différentes politiques mises
de l’avant par les libéraux au
pourvoir :
-Politique sur la réussite éducative;
-Stratégie 0-8 ans.;
•
-Plan d’action interministériel 20172021 de la prévention en santé

« Assurer l’égalité des chances à
l’aide d’un réseau fort de CPE »

Dans la section « Pour une société
solidaire et féministe » du programme

« Reconnaître que les services de
garde à l’enfance sont avant tout
des services éducatifs; »

« Québec solidaire proposera une
politique nationale des services éducatifs
destinés aux enfants de 0 à 5 ans »

« Les services de garde éducatifs ne
seront plus administrés par le
•
ministère de la Famille, mais par
celui de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur ».

« Un gouvernement du Parti Québécois
instaurera le RQAP-Flex, qui permettra de
différer 20 jours ouvrables de congé
parental et de les utiliser au cours des 5
premières années de vie d’un enfant.
(…) 2 semaines de plus de congé parental
aux pères. (…) les parents adoptifs
bénéficieront des mêmes droits que les
parents biologiques. »
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Qualité

Modèle de gestion
privilégié

Parti Libéral

Parti Québécois

Le gouvernement libéral a apporté
des modifications à la loi sur les
services de garde (projet de loi 143)
en intégrant une évaluation de la
qualité obligatoire pour tous les
services de garde sous permis.

« Amener les garderies
commerciales à augmenter la
qualité de leurs services; »
« Rehausser la qualité des services
éducatifs à la petite enfance en
obligeant un niveau de formation
minimum pour tous les types de
services de garde; »

Priorité au modèle des CPE et BC

Québec Solidaire

« Reconnaîtra le rôle et l’engagement
des parents, tuteurs et tutrices et du
personnel des services en privilégiant des
mécanismes de gestion démocratique et
participative qui leur accordent une
place constructive et importante dans les
consultations et les décisions qui
concernent les grandes orientations de
ces services et en adoptant des mesures
pour soutenir ces personnes »
« gestion non commerciale des services,
développés en réseau public ou
d’économie sociale »
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Parti Libéral

Parti Québécois

Services qui visent « le développement
global de l’enfant (dimensions cognitive,
physique, affective, sociale, etc.)
et le soutien aux familles et au rôle
parental »

Approche éducative

Centres de la petite
enfance

Québec Solidaire

« C’est vrai, je vois comme tout le
monde que, quand il y a des
enquêtes de faites, que les CPE en
moyenne ont une meilleure qualité,
donc il faut les privilégier ». François Legault
« On ne favorise aucun modèle en
particulier. On favorise de maintenir
la variété de l’offre au Québec, et
surtout, la liberté de choix des
parents ». -Geneviève Guilbault
«Je veux bien qu’une étude me dise
que j’ai tort, vos enfants ont été
mal servis, mais ce n’est pas vrai,
qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise!»-Éric Caire

Le parti libéral au pouvoir :
• a annoncé en mars 2018 un
appel de projets ciblé (2000
places), dont 85% doivent être
développées en CPE.

Création à venir de nouvelles places
en CPE

Ce sont ce type de services qu’il faut
développer

Modèle de services préféré

« gestion non commerciale des services,
développés en réseau public ou
d’économie sociale »

Le ministre actuel argumente
souvent qu’il croit en la nécessité
d’offrir des services variés et au
libre choix des parents.
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Développement des places

Coalition Avenir Québec

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

« L’accès à des places en maternelle
4 ans devrait régler le problème de
manque de places en CPE et
garderies. »

Les CPE seront favorisés lors du
développement de nouvelles
places.

« Garantir une place en garderie à
chaque enfant du Québec, si tel est
le désir de ses parents, et ainsi faire
du slogan « un enfant, une place »
une réalité »

Conversion des garderies
commerciales en centres de la
petite enfance

Toutes les places à venir seront
développées en CPE

« droit fondamental à des services à
la petite enfance universels, gratuits
et accessibles physiquement et
géographiquement »

« Quant à savoir si un éventuel
gouvernement caquiste allait
augmenter le nombre de places
disponibles en CPE, ce qui est un
des problèmes les plus criants du
réseau, la députée de Louis-Hébert
a dit que son parti s’engageait à
maintenir ce qui avait déjà été
annoncé, soit 5000 nouvelles places
en CPE, mais il veut d’abord voir
l’état des besoins avant d’en faire
plus. »
« « Un gouvernement de la
Coalition avenir Québec (CAQ)
généraliserait l'offre de la
prématernelle pour les enfants
de 4 ans, prévoyant du même
coup « libérer » quelque
50 000 places en garderie. »

Le parti libéral au pouvoir :
• a retardé l’échéancier de
plusieurs projets annoncés par
le gouvernement précédent;
• a diminué l’appui financier aux
infrastructures (PFI réduit à
50%) :
• a annoncé en mars 2018 un
appel de projets ciblé (2000
places), dont 85% doivent être
développées en CPE.

« Geler le développement des
garderies commerciales et favoriser
la transformation des garderies
existantes en CPE; »
21,000 nouvelles places en CPE

Développement des places en CPE

« Diverses possibilités de services
éducatifs reposant sur une pluralité
d’approches complémentaires et,
au besoin, l'intégration de services
spécialisés de manière à respecter
le caractère volontaire de l’accès
aux services et à répondre au choix
des parents, tuteurs et tutrices,
y compris le choix de garder leurs
enfants à la maison »
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Développement des places
(suite)

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire
« Favorisera une concertation
régionale et locale, en incluant les
différents milieux (services de
garde, scolaire, communautaire,
santé et services sociaux) ainsi que
les parents, tuteurs et tutrices, afin
d’offrir et de coordonner:
i. une stabilité du niveau de service
(nombre de places) pour chaque
communauté locale;
ii. une diversité de services
disposant des moyens appropriés;
iii. une maximisation de la proximité
du service de garde. »
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Garderies commerciales

Coalition Avenir Québec

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

Il y a de bonnes garderies privées et
il ne faut pas être dogmatique.

Le ministre actuel argumente
souvent qu’il croit en la nécessité
d’offrir des services variés pour
répondre au libre choix des parents.

Moratoire sur les garderies
commerciales

Plan de transformation des
garderies commerciales en CPE

Lors du budget (mars 2018), le
ministre des finances a annoncé
une bonification du crédit d’impôt
accordé aux parents qui utilisent les
services d’une garderie non
subventionnée.

Amener les garderies commerciales
à augmenter la qualité de leurs
services; »

Intégration des enfants
ayant des besoins
particuliers
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Tarification des services et
financement

Coalition Avenir Québec
« François Legault promet que le
tarif unique - 8,05 $ par jour pour
2018 - serait maintenu et
n'augmenterait pas plus que
l'inflation par la suite s'il est porté
au pouvoir. Par ailleurs, il n'entend
pas modifier le crédit d'impôt
accordé aux parents dont les
enfants fréquentent les garderies
non subventionnées. La bonification
annoncée par le gouvernement
Couillard cette année serait
préservée. »

Parti Libéral
Le gouvernement libéral a mis fin
au tarif unique et a instauré une
modulation des tarifs.
Le tarif à 7$ a été augmenté à
7,30$, puis 7,75$. Il est maintenant
indexé annuellement.
Gratuité à venir pour les enfants de
4 ans dans les CPE, garderies et
milieux familiaux

Parti Québécois
« Accroître l’accessibilité financière
des services de garde éducatifs. »
« Revenir à un tarif unique en CPE
et l’ajuster, pour faire disparaître
l’avantage tarifaire des garderies
commerciales; »

Québec Solidaire
Gratuité pour tous
Abolition du crédit d’impôt pour les
parents qui utilisent les services des
garderies privées
« veut assurer la gratuité scolaire
du CPE au doctorat »

Tarif unique de 8,05$ par jour pour
le 1er enfant, 4$ pour le 2ème,
Il a accordé la gratuité pour les
gratuité à partir du 3ème. (Tarif à
parents qui sont prestataires du
être indexé annuellement)
Programme d’aide sociale, du
Gratuité pour les familles qui
Programme de solidarité sociale, du bénéficient d’un crédit d’impôt
Programme alternative jeunesse, du pour solidarité, soit celles qui ont
Programme objectif emploi et du
un revenu inférieur à 34,000$.
Programme de sécurité du revenu
Réduction du tarif de moitié pour
des chasseurs et piégeurs cris du
les familles dont le revenu se situe
ministère du Travail, de l’Emploi et
entre 34,000$ et 60,000$.
de la Solidarité sociale et qui
utilisent les services d’un CPE et
« Mettre graduellement fin à toute
d’une garderie subventionnée ou
forme de financement public pour
d’un milieu familial reconnu dont
les garderies et les établissements
les places sont subventionnées.
d’enseignement à vocation
religieuse ou confessionnelle; »
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Tarification des services et
financement

Parti Libéral

Parti Québécois

Lors du budget (mars 2018), le
ministre des finances a annoncé
une bonification du crédit d’impôt
accordé aux parents qui utilisent les
services d’une garderie non
subventionnée ou non régie.

Lors d’une rencontre avec Diane
Lavallée, candidate du PQ dans la
circonscription de Taschereau (6
septembre), celle-ci a affirmé
que son parti a l’intention d’assurer
« un financement suffisant, stable
et prévisible » (sur ce sujet, elle a
donné en exemple le réseau des
organismes communautaires
auprès duquel le PQ s’est engagé à
financer à la mission et non plus par
projets).

« S’il revient au pouvoir, le parti
libéral accordera « plus de soutien,
plus d’argent, plus de matériel
ainsi que d’un programme éducatif
bonifié. »

Québec Solidaire

Le PQ a l’intention d’adopter une loi
« bouclier » pour empêcher les élus
de faire des coupes dans les
budgets liés à l’éducation. Cette loi
protégerait aussi les budgets de
notre réseau.
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Maternelle 4 ans

Coalition Avenir Québec

Parti Libéral

Parti Québécois

« La CAQ propose la prématernelle
4 ans gratuite, mais non obligatoire,
pour tous les enfants. »

Le ministre de l’Éducation a
annoncé (juin 2018) l’ouverture de
111 nouvelles classes de maternelle
4 ans pour septembre 2018

Maintien de la complémentarité par
des classes de maternelle 4 ans en
milieux défavorisés et les places en
centres de la petite enfance.

Gratuité des services pour les
enfants de 4 ans en CPE et dans les
garderies régies (s’agit-il ici des
garderies subventionnées et non
subventionnées ?) avec bonification
du programme éducatif pour les
enfants de cette tranche d’âge.

Lors d’une rencontre avec Diane
Lavallée, candidate du PQ dans
Taschereau (6 septembre), celle-ci a
affirmé que : « le réseau des CPE est
définitivement la meilleure option
pour offrir des services éducatifs
aux enfants de 4 ans » (avec
intention de maintenir une
complémentarité avec la maternelle
4 ans dans certains quartiers
défavorisés);

Voici ce que M. François Legault dit
pendant son entrevue avec
Catherine Lachaussée pour
expliquer que son parti (la CAQ)
souhaite implanter la maternelle 4
ans pour tout le monde (11 juin
2018, 16h37):
"Y'a une différence entre la
formation des gens dans une
garderie et dans une maternelle.
Dans une maternelle, ce sont des
enseignantes avec des
orthophonistes et des
orthopédagogues, c'est ça qu'on a
en Ontario et ça donne des
résultats."

Le candidat libéral, Ministre de
l’Éducation en titre, Sébastien
Proulx, considère qu’il est irréaliste
d’envisager une offre de maternelle
4 ans pour tous les enfants du
Québec.

Québec Solidaire
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Parti Libéral

Parti Québécois

Services qui :
• reconnaissent « le rôle et les
compétences des parents,
tuteurs et tutrices en
favorisant notamment leur
implication au plan éducatif ;
• soutiennent les parents,
tuteurs et tutrices dans
l'amélioration de leurs
compétences
parentales/familiales;
•

Les parents

Conciliation travail-étudesfamille

Québec Solidaire

Le ministre en titre, M. Luc Fortin, a
nommé à plusieurs reprises pour la
coalition travail-famille

« Favoriser le développement de
services de garde adaptés aux
parents ayant des horaires de
travail atypiques; »

•

Services qui favorisent « la
conciliation famille, travail,
études et implication sociale,
notamment en proposant des
horaires et calendriers
flexibles. »
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Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

Laïcité

« Interdire aux personnes en
autorité, aux éducateurs en
garderie ou en CPE et aux
enseignants des niveaux
préscolaire, primaire et secondaire,
d’afficher leurs convictions, y
compris religieuses. Un droit acquis
s’appliquera.

Laïcité

Pénurie de main-d’œuvre
et conditions de travail

Lors d’une rencontre de la
candidate du PQ de Taschereau,
Madame Diane Lavallée
(6 septembre). Celle-ci s’est dit tout
à fait consciente du problème de
rareté de main-d’œuvre, mais qui
sévit aussi dans de nombreux
secteurs dans la région de la
Capitale-Nationale. Pour Madame
Lavallée, une des solutions es la
revalorisation de plusieurs métiers
et professions (dont ceux exercés
dans notre réseau) (cette
valorisation passe aussi par des
conditions de travail intéressantes).

Pour Catherine Dorion, candidate
de QS dans la circonscription de
Taschereau : Les CPE sont des
bijoux québécois qui méritent
d’être défendus. Ils devraient être
gratuits et accessibles pour tous les
parents. Le travail des éducatrices
devrait également être valorisé.
Puisque tout se passe avant 6 ans,
ces femmes ont l’un des métiers les
plus importants de notre société. »
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Besoins particuliers et
Intégration des enfants

« 40 millions $ pour mettre en place
un dépistage systématique des
troubles d’apprentissages chez les
bambins de zéro à cinq ans. »

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

« Dépister les zones de vulnérabilité
des enfants et réaliser les
interventions nécessaires pour les
plus à risque d’être aux prises avec
un retard scolaire; »

« Favorisera l’inclusion des enfants
ayant des besoins particuliers en
offrant du soutien au milieu et à
la famille tout en adaptant les
approches et environnements
lorsque nécessaire »;

« Consolider les initiatives d’aide à
la stimulation précoce, de concert
avec le réseau des centres de la
petite enfance et les organismes
communautaires; »
« Accroître le dépistage en matière
de DI et de TSA et réduire le temps
d’attente pour l’accès aux services;
Réinvestir dans les interventions
comportementales intensives
auprès de la clientèle de 2 à 12 ans
vivant avec un TSA; »
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Enfants de milieux
défavorisés

Parti Libéral
Le ministre Fortin accordé, en mars,
la gratuité pour les parents qui sont
prestataires du Programme d’aide
sociale, du Programme de solidarité
sociale, du Programme alternative
jeunesse, du Programme objectif
emploi et du Programme de
sécurité du revenu des chasseurs et
piégeurs cris du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et qui utilise les
services d’un CPE et d’une garderie
subventionnée ou d’un milieu
familial reconnu dont les places
sont subventionnées.

Parti Québécois

Québec Solidaire

« Donner la priorité aux enfants de
milieux défavorisés dans
l’attribution des nouvelles places en
CPE, et ce, tant que le réseau ne
sera pas complété; »
Gratuité pour les familles qui
bénéficient d’un crédit d’impôt
pour solidarité, soit celles qui ont
un revenu inférieur à 34,000$.
Réduction du tarif de moitié pour
les familles dont le revenu se situe
entre 34,000$ et 60,000$.
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Porte-parole actuel

Coalition Avenir Québec

Parti Libéral

Parti Québécois

Québec Solidaire

Geneviève Guilbault, députée de
Louis-Hébert

Luc Fortin, ministre de la Famille,
député de Sherbrooke

Véronique Hivon, vice-cheffe,
députée de Joliette

Gabriel Nadeau-Dubois, député de
Gouin
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Liens :
Le PQ veut créer 21,000 places en CPE
Une licorne de la CAQ
5000 classes à ajouter pour la CAQ
La CAQ s'attaque aux troubles de neuro-développement chez les enfants
Interdire le port des signes religieux en milieu familial : une coquille, dit Jean-François Liséee
Québec Solidaire s’engage à instaurer la gratuité scolaire du CPE au doctorat
Le parti québécois annonce plus de congés parentaux.
Allocation famille : La CAQ créera un régime plus direct, plus généreux et plus équitable pour toutes les
familles du Québec
Couillard veut investir 2,8 milliards en éducation
Les garderies gratuites pour les enfants de 4 ans
Proulx réagit aux propositions de Legault
La prématernelle 4 ans : une promesse « inutile » de la CAQ, dit Jean-François Lisée
CPE : Des programmes éducatifs réclamés aux tout-petits
QS promet la gratuité scolaire du CPE au doctorat
La CAQ promet la maternelle 4 ans pour tous et 50,000 places en garderie
Tarif unique : mais bien insuffisant
CPE : Legault promet un retour au tarif unique
Ca cloche à la garderie
Plateforme électorale du Parti québécois 2018
Favoriser la réussite scolaire -site web CAQ
Dossier réussite éducative Parti libéral du Québec
Pour un Québec solidaire et féministe QS
Garderies: la CAQ croit éliminer le manque de places grâce aux prématernelles 4 ans
Geneviève Guilbault refuse de privilégier les CPE aux garderies privées
Quand Éric Caire se donne des airs d’Elvis Gratton
Le PQ promet des services de garde gratuit pour certaines familles
Qualité des services de garde: le PQ promet un moratoire sur les «garderies commerciales»
Québec crée 2000 nouvelles places en CPE
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La science et les tout-petits

Séduire l’électorat à coup de CPE
Couillard promet les garderies gratuites pour les enfants de 4 ans
Québec annonce 111 nouvelles places de maternelle 4 ans
Québec bonifie le crédit d’impôt pour les garderies au privé
Étude : Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché du travail au Québec et en Ontario entre
1996 et 2016
Politique familiale : mères au travail
Le Canada dans l’œil de l’OCDE
Garderies subventionnées : la CAQ propose le tarif de 8,05$ par jour
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