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INTRODUCTION 

 

 

À partir de 2004, un comité de travail s’applique à un projet de financement des activités de halte-

garderie communautaire. Ce comité est composé de représentants du ministère de la Famille et des Aînés 

(MFA), de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ), de la Fédération 

québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), de la Confédération des organismes 

familiaux du Québec (COFAQ) et de la Fédération des associations de familles monoparentales et 

recomposées du Québec (FAFMRQ).  

 

En avril 2006, le ministre des Finances, lors du discours sur le budget, a annoncé l’octroi d’un montant 

non récurrent de 3 millions de dollars pour consolider, en 2006-2007, l’offre d’activités de halte-garderie 

communautaire, l’éventuelle reconduction de cette somme dépendant de l’évaluation des résultats 

obtenus. Cette annonce a relancé les travaux visant la mise en place d’une mesure de financement 

destinée à soutenir les activités de halte-garderie communautaires. Le comité s’est rencontré pour 

préciser les critères d’admissibilité des organismes communautaires à la mesure de financement et les 

modalités de répartition du montant global. 

 

Les protocoles d’entente entre le Ministère et les organismes communautaires qui offrent des activités de 

halte-garderie ont été signés en octobre et novembre 2007. La mise en place et l’évaluation de la mesure 

de soutien financier ont ainsi été réalisées parallèlement l’une à l’autre. Au moment d’entreprendre 

l’évaluation, 206 organismes avaient obtenu une confirmation de leur admissibilité à la mesure de soutien 

financier. Ces organismes constituent la population à l’étude.  

 

Par ailleurs, étant donné que le Ministère disposait de peu d’information sur la situation d’ensemble des 

organismes communautaires concernés par l’offre d’activités de halte-garderie au moment de la mise en 

place de la mesure de soutien financier, il semblait difficile de procéder à une évaluation des résultats 

proprement dite. Le cadre d’évaluation proposé visait donc dans un premier temps à obtenir un portrait de 

départ de l’offre et de la fréquentation des activités. Il visait également à préciser les éléments du 

contexte influençant l’organisation et la réalisation de ces activités. Dans l’éventualité d’une récurrence du 

financement, ce portrait permettrait de mesurer les effets du soutien financier octroyé sur l’offre 

d’activités de halte-garderie. 

 

Le présent document comporte trois parties. La première partie présente les éléments du contexte, les 

modalités d’application de la mesure de financement et les objectifs poursuivis. On y définit ensuite les 

questions, objectifs et dimensions retenus pour l’évaluation, avant de décrire la méthodologie d’enquête 

utilisée. 

 

La deuxième partie trace le portrait actuel des activités de halte-garderie, en s’appuyant tant sur le 

nombre d’enfants qui fréquentent les différents organismes que sur le nombre de périodes de 

fréquentation cumulées pour la durée de l’observation. Quelques caractéristiques des organismes 

participants servent également à dresser des portraits comparatifs. 
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La troisième partie présente la synthèse de l’information obtenue auprès des représentants des 

organismes communautaires participants. Elle permet de mieux comprendre les différents facteurs qui 

influencent la capacité des organismes communautaires d’offrir l’activité de halte-garderie, tout en 

précisant les besoins et les attentes des organismes dans la perspective d’un développement futur.  
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1. La mesure de financement 

 

1.1. Les objectifs 

 

Le financement accordé se situe dans le contexte plus large de l’intervention du ministère de la Famille et 

des Aînés pour le soutien des familles. Par cette mesure, le Ministère souhaite consolider l’offre d’activités 

de halte-garderie en milieu communautaire, dans l’optique de proposer une réponse adaptée à la diversité 

des besoins des familles. Cette mesure de financement s’inscrit à l’intérieur du Programme de soutien 

financier à l’action communautaire auprès des familles. 

 

Plus précisément, les activités de halte-garderie offertes par les organismes communautaires 

devraient « permettre à des parents d’obtenir un moment de répit ou encore la possibilité de participer à 

des activités de formation ou d’intégration sociale ou professionnelle1 ». 

 

Conformément au consensus établi en mars 2005 au sein du comité de travail du milieu communautaire 

sur les activités de halte-garderie, le financement est accordé dans le cadre des protocoles d’entente en 

appui à la mission globale pour les organismes communautaires Famille (OCF) reconnus par le Ministère, 

et par entente de service pour les autres organismes communautaires (OC). Dans les deux cas, les 

organismes doivent satisfaire aux critères d’admissibilité.  

 

1.2. Les critères d’admissibilité 

 

Pour être admissible à la mesure de financement, l’organisme communautaire doit répondre aux critères 

suivants :  

• Être un organisme communautaire reconnu par un ministère ou un organisme gouvernemental 

québécois; 

• Être un organisme communautaire qui, dans le cadre de sa mission, offre un soutien et un 

accompagnement aux familles ou qui, dans le cadre d’une intervention particulière auprès des 

parents ou enfants, organise à ces fins la garde temporaire d’enfants (l’organisme est ainsi 

exclu de l’application de la Loi sur les services de garde éducatifs, en vertu du quatrième 

paragraphe de l’article 2 de la Loi); 

• Avoir offert des activités de halte-garderie en 2005-2006 à des enfants de moins de 5 ans. 

 

Selon une enquête téléphonique réalisée en mai 20062 pour recenser les organismes communautaires 

offrant des activités de halte-garderie et documenter certaines caractéristiques de l’offre d’activités, 

environ 227 organismes répondaient à ces critères. Au moment de commencer l’évaluation, 

206 organismes avaient complété le processus d’inscription à la mesure de soutien financier; ils 

constituent la cible de la présente évaluation. L’admissibilité d’une cinquantaine d’organismes 

supplémentaires était toujours à l’étude, ces derniers n’ont pu faire partie de la présente évaluation.  

 

 

 
                                                           
 
1. Extrait de la lettre de madame Carole Théberge aux organismes communautaires, version du 29 juin. 
2. Enquête téléphonique réalisée à la demande du Ministère par la firme Écho Sondage. 
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1.3. Les modalités de financement 

 

Le financement octroyé à chaque organisme dont l’admissibilité est reconnue par le Ministère est 

déterminé en fonction de son offre d’activités de halte-garderie. Trois variables documentées par l’enquête 

de mai 2006 sont utilisées pour mesurer l’offre, soit :  

• Le nombre de semaines où l’activité de halte-garderie a été fréquentée en 2005-2006; 

• Le nombre d’heures où l’activité de halte-garderie était en général fréquentée chaque semaine; 

• Le nombre d’enfants en général présents dans un même bloc horaire3. 

 

L’offre d’activités varie d’un organisme recensé à l’autre, certains offrant quelques heures d’activités par 

semaine à quelques enfants et d’autres en offrant plusieurs à des dizaines d’enfants. Considérant ce fait, 

différents scénarios de répartition du financement ont été analysés. Après validation auprès du comité de 

travail du milieu communautaire sur les activités de halte-garderie, le Ministère a retenu le principe de 

regrouper les organismes selon leur niveau d’offre d’activités, calculé en heures de présence-enfant par 

année (hpa). Sept niveaux d’offre d’activités ont été déterminés, un montant forfaitaire étant associé à 

chacun. Un montant minimal de 5 500 $ est octroyé aux organismes offrant moins de 4 000 hpa et un 

maximum de 28 000 $ aux organismes offrant plus de 24 000 hpa, avec une progression des montants 

par tranches de 4 000 hpa.  

 

La mesure de financement des activités de halte-garderie communautaire accorde donc aux organismes 

un soutien financier variable sur la base de leur contribution antérieure à l’offre globale d’activités. Ainsi, 

environ 68 % (n = 169) des organismes contribuent à environ 28 % de l’offre globale et ont reçu 10 000 $ 

ou moins, pour un total de 1 215 000 $. Les organismes restants (32 %, n = 78) offrent plus de 

12  000 hpa chacun et ont reçu 57 % du financement, pour un total d’environ 1 620 000 $. 

 

2. Le cadre d’évaluation 

 

Considérant la nouveauté de cette mesure de financement et le fait que les sommes ont été accordées 

pour l’année 2006-2007 seulement, le Ministère souhaite obtenir une évaluation préliminaire de ladite 

mesure. Les résultats de l’évaluation doivent contribuer à l’analyse de la pertinence de la mesure en vue 

du prochain budget et à la redéfinition des balises futures.  

 

Dans ce contexte, le but de l’évaluation proposée est de recueillir, auprès des organismes communautaires 

offrant des activités de halte-garderie, davantage d’information sur les modalités de cette offre d’activités 

et sur les facteurs pouvant l’influencer. 

 

2.1. Les questions d’évaluation 

 

L’analyse de la documentation existante et les échanges réalisés avec les acteurs concernés par la mise en 

place de la mesure de financement ont permis de formuler différentes questions d’évaluation.  

 

 
                                                           
 
3  Un bloc horaire équivaut à une période précise de la journée, soit : le matin, le dîner, l’après-midi, le 

souper, la soirée ou la nuit. 
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Tout d’abord, l’évaluation porte sur la fréquentation des activités de halte-garderie communautaire. 

Combien d’enfants bénéficient de l’activité? Quand et à quelle fréquence les enfants la fréquentent-ils? 

Quel est le pourcentage d’enfants qui la fréquentent de façon régulière? Y-a-t-il des enfants qui 

fréquentent l’activité en dehors des heures habituelles4 de la semaine? 

 

Une partie importante des questions soulevées concerne la situation telle qu’elle est vécue sur le terrain 

par les organismes qui réalisent des activités de halte-garderie. Comment définissent-ils une halte-

garderie? Existe-t-il différents types de haltes-garderies? Quel est le rôle, ou la place, des activités de 

halte-garderie offertes par rapport à la réalisation de la mission globale de l’organisme? Qu’est-ce qui 

caractérise les activités de halte-garderie offertes? Comment les organismes élaborent-ils leur offre 

d’activités? Quelles sont les modalités de l’offre d’activités et quelle est l’évolution de cette offre dans le 

temps? Qu’est-ce qui influence les modalités de l’offre d’activités? Quelle est la contribution des bénévoles 

et des parents dans l’organisation ou dans la fourniture des activités de halte-garderie? Quels types de 

familles bénéficient de cette offre d’activités et pour quels types de besoins?  

 

L’évaluation porte également sur la mesure de soutien financier. Quelle est l’importance du financement 

accordé par rapport au coût total de production de ces activités? Quand et comment les organismes 

entendent-ils utiliser le financement accordé? Quelle est l’évolution future envisagée ou souhaitée par les 

organismes communautaires au regard des activités de halte-garderie offertes et en fonction du 

financement accordé? 

 

2.2.  Les objectifs d’évaluation 

 

À la lumière des questions soulevées, les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 

Objectif 1 :  Établir le portrait de l’offre d’activités de halte-garderie et sa variation dans le temps. 

 

Objectif 2 :  Préciser le niveau et les types de fréquentation existants et leurs variations dans le 

temps. 

 

Objectif 3 :  Décrire et analyser l’organisation des activités de halte-garderie et relever les facteurs 

liés au contexte dans lequel elles s’inscrivent qui influencent l’offre d’activités. Préciser les 

besoins auxquels ces activités répondent : 

• Comprendre la relation entre l’offre d’activités de halte-garderie et la réalisation de la 

mission globale de l’organisme communautaire; 

• Préciser les choix effectués par les organismes communautaires au regard de l’offre 

d’activités de halte-garderie; 

• Faire le point sur l’utilisation de la subvention accordée et sur l’importance de la 

subvention par rapport aux coûts de production des activités; 

• Décrire la clientèle jointe actuellement ou à joindre, les besoins auxquels on répond 

déjà et ceux auxquels il faut répondre; 

• Inventorier les difficultés éprouvées et les facteurs favorisants; 

 
                                                           
 
4  Les heures habituelles sont du lundi au vendredi, le matin, le dîner et l’après-midi. 
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• Préciser les pistes de développement. 

 

Objectif 4 :  Formuler des recommandations quant à l’évolution à envisager pour ces activités. 

 

2.3. Les méthodes de recherche et d’analyse 

 

Pour répondre aux questions soulevées et dans l’optique des objectifs d’évaluation établis, la démarche 

d’évaluation s’appuie sur deux stratégies d’enquête.  

 

La première consiste à recueillir de façon continue une information quantitative concernant l’offre 

d’activités et la fréquentation de ces activités par la clientèle. Cette collecte d’information concerne donc 

principalement les objectifs 1 et 2 du plan d’évaluation.  

 

La deuxième stratégie d’enquête est de nature qualitative et vise à recueillir le point de vue des 

organismes communautaires concernant les différentes questions soulevées.  

 

La participation aux deux volets de l’enquête s’effectue sur une base volontaire. Toute l’information 

recueillie est traitée de façon confidentielle.  

 

Les personnes sollicitées pour fournir l’information sont les responsables des organismes communautaires 

ou la personne chargée de l’organisation des activités de halte-garderie au sein de l’organisme 

communautaire. 

 

2.4. La position des partenaires 

 

Les représentantes des quatre fédérations et associations d’organismes communautaires participant au 

comité de travail formé autour de la mise en place de la mesure de soutien des activités de halte-garderie 

ont été consultées au regard du cadre d’évaluation proposé.  

Après cette consultation, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 

Québec, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et la Confédération des 

organismes familiaux du Québec se sont opposées à la démarche d’évaluation proposée par la 

Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique (DGARES). Plusieurs 

raisons ont été invoquées. D’abord, les associations et fédérations d’organismes communautaires Famille 

considèrent que le financement accordé par le Ministère doit être versé en appui à la mission globale de 

l’organisme et non pour la réalisation d’une activité particulière.  

 

Par ailleurs, les représentantes des quatre associations et fédérations jugent que l’information recherchée 

par la démarche d’évaluation est d’une ampleur exagérée par rapport au financement accordé. Elles 

souhaitent que les exigences gouvernementales se limitent à la reddition de comptes associée au rapport 

d’activités annuel que les organismes doivent remplir. Elles aimeraient également que seuls les 

paramètres utilisés pour déterminer l’admissibilité et le niveau de financement accordé aux organismes 

communautaires servent de balises à l’évaluation en fin d’année financière. De plus, considérant que 

l’évaluation devait se réaliser en même temps que la mise en place de la mesure de financement, elles 

trouvaient prématuré de procéder à une évaluation, même si le cadre d’évaluation proposé ne visait pas à 

mesurer les effets du financement mais davantage à tracer un état de la situation de l’offre d’activités de 
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halte-garderie actuelle en vue d’une éventuelle mesure d’effets s’il y avait reconduction du financement. 

Elles auraient préféré qu’une évaluation ne se fasse que s’il y avait reconduction du financement pour 

2007-2008. 

 

Elles ont également manifesté leurs inquiétudes par rapport à l’utilisation que pourrait faire le Ministère de 

l’information recueillie, craignant entre autres que les résultats de l’évaluation servent à modifier les 

paramètres du financement accordé ou à remettre en cause l’admissibilité de certains organismes. Par 

ailleurs, la Confédération des organismes familiaux du Québec a formulé le souhait d’être associée à la 

définition même des objectifs et des modalités d’évaluation afin qu’ils s’inscrivent davantage dans une 

approche formative. Selon elle, de cette manière, les organismes communautaires pourraient prendre le 

temps de réfléchir sur leur mission et orientations futures. Il faut toutefois préciser que ce type 

d’évaluation pourrait très bien se réaliser en complémentarité au cadre d’évaluation proposé. 

 
En raison de ces préoccupations, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille a 

recommandé à ses membres de ne pas participer à la démarche d’évaluation. 

 
Les discussions se sont poursuivies avec les représentantes de l’Association des haltes-garderies 

communautaires du Québec, et malgré les craintes exprimées, celles-ci ont accepté le processus 

d’évaluation proposé et ont participé aux différentes étapes de réalisation. Elles ont avisé leurs membres 

de leur accord à la réalisation de la démarche d’évaluation et les ont encouragés à participer.  

 

2.5. La portée et les limites de l’évaluation 

 

Il importe de préciser certaines limites associées à l’évaluation actuelle de cette mesure. D’une part, 

considérant que cette évaluation est réalisée simultanément à la mise en place de la mesure de 

financement, les effets escomptés en matière de consolidation de l’offre d’activités risquent de ne pas être 

obtenus immédiatement et donc d’être peu observables à cette étape-ci. De plus, des facteurs autres que 

le financement, tels que des difficultés de recrutement des ressources, des problèmes dans 

l’aménagement ou l’utilisation des locaux, pourraient avoir une incidence sur l’offre d’activités en cours 

d’année. Il ne sera donc pas possible d’attribuer les changements observés au seul financement accordé.  

 

Cette évaluation ne permettra pas non plus de juger de la qualité des activités offertes. Une appréciation 

des activités offertes par les parents utilisateurs pourrait cependant être réalisée ultérieurement.  

 

Par ailleurs, le contexte lié à l’implantation de la mesure et à la réalisation de son évaluation influence la 

collaboration des partenaires au processus. Les données collectées sont limitées à un plus petit échantillon 

et leur qualité varie dans le temps en fonction des organismes communautaires participants. 

 

L’information recueillie vise donc davantage à dresser un portrait de la situation de départ au regard des 

activités de halte-garderie offertes par les organismes communautaires concernés, pour éventuellement 

être en mesure d’en suivre l’évolution. 

 

La projection des résultats obtenus sur l’année entière présente également des limites, entre autres parce 

que la période d’observation, comprenant le congé des fêtes, risque de ne pas être complètement 

représentative du reste de l’année. 
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PARTIE II 

 
 

PORTRAIT DE L’OFFRE ET DE LA FRÉQUENTATION  

DES ACTIVITÉS DE HALTE-GARDERIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte de données quantitatives obtenues à partir des grilles de fréquentation 

remplies par les organismes participants 
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1.  Méthodologie 

 

1.1. Objectifs poursuivis par la collecte de données 

 

Le cadre d’évaluation proposé pour l’évaluation de la mesure de soutien financier, mise en place par le 

ministère de la Famille et des Aînés pour l’année 2006-2007 et offerte aux organismes communautaires 

autonomes pour la réalisation des activités de halte-garderie, vise globalement à documenter l’état de la 

situation actuelle. 

 

Plus précisément, les objectifs 1 et 2 du cadre d’évaluation visaient, au moyen d’une collecte de données 

quantitatives, à : 

 établir le portrait de l’offre d’activités de halte-garderie et sa variation dans le temps; 

 préciser le niveau et les types de fréquentation existants et leurs variations dans le temps. 

 
Pour ce faire, une période de 12 semaines d’observation a été déterminée, soit du 6 novembre 2006 au 

28 janvier 2007, pour faire un suivi de l’offre et de la fréquentation des activités de halte-garderie au sein 

des organismes concernés par la mesure de financement. Le choix des semaines tient compte du 

calendrier de mise en place de la mesure de financement et de l’échéance à respecter pour permettre 

l’utilisation des résultats de l’évaluation dans le processus de décision au regard de la mesure de 

financement. Les organismes avaient jusqu’au 28 février pour transmettre les données colligées. 

 
1.2. Population à l’étude 

 

Tous les organismes (n = 206) ayant complété, en date du 1er novembre 2006, la démarche de demande 

de soutien financier dans le cadre de la mesure offerte par le Ministère pour l’année 2006-2007 ont été 

sollicités pour participer à la collecte de données quantitatives sur le suivi de fréquentation.  

 

1.3. Outil de collecte de données 

 

L’outil de collecte de données a été conçu à l’interne par les ressources de la Direction générale adjointe 

de la recherche, de l’évaluation et de la statistique. Il s’agit d’abord d’une fiche d’identification 

regroupant différents paramètres descriptifs de l’organisme (annexe F).  

 

L’ information collectée porte, entre autres, sur : 

 les jours habituels d’ouverture; 

 le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis en même temps (capacité maximale 

d’accueil). 

 

Il s’agit ensuite principalement de 12 grilles d’enregistrement de données, une grille pour chaque semaine 

visée par la collecte d’information (exemple à l’annexe G). Ces éléments constituent l’outil de suivi de la 

fréquentation (OSF). 
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1.3.1. Unité statistique 
 

Selon l’outil proposé aux organismes communautaires pour établir le profil de fréquentation des activités 

de halte-garderie, la journée est subdivisée en sept périodes différentes de présence, définies dans le 

tableau suivant. 

Tableau I – Description de l’unité statistique retenue 

 

Nom de la période 
de présence 

Définition 

Matin Période qui précède 8 h 30, seulement si l’enfant est présent plus 
d’une heure avant 8 h 30  

Avant-midi  Période matinale débutant après 7 h 30 et excluant la prise de 
dîner 

Midi  Période qui suit la période « avant-midi », avec prise de repas 

Après-midi  Période commençant après celle du « dîner » et se terminant avant 
le souper, sans prise de repas 

Souper  Période qui suit la période « après-midi », avec prise de repas 

Soirée Période commençant après celle du « souper » et se terminant vers 
23 h 

Nuit Période commençant vers 23 h et se terminant après 1 h 

  

 

1.3.2. Type d’information  
 

Les données quantitatives à recueillir portent sur deux dimensions des activités : d’une part, l’offre 

d’activités de halte-garderie existante; d’autre part, la fréquentation de la halte-garderie par la clientèle.  

 

 L’offre d’activités 

Les organismes participants avaient à noter les périodes de la journée où les activités de halte-garderie 

étaient offertes. Pour chaque période d’ouverture, ils devaient également préciser le nombre de ressources 

disponibles, soit le nombre d’intervenants5 et le nombre de bénévoles.  

 

 La fréquentation 

Les organismes participants avaient ensuite à enregistrer la liste des enfants présents durant la semaine 

concernée. Pour assurer la confidentialité, les enfants étaient identifiés par un code alphanumérique. 

Celui-ci était créé à partir des trois premières lettres du prénom, de la première lettre du nom de famille, 

de la lettre représentant le sexe et finalement d’un nombre correspondant à l’âge de l’enfant au 1er 

septembre.  

 

 

 
                                                           
 
5.  Par intervenant, on entend un employé rémunéré affecté directement à la réalisation de l’activité de 

halte-garderie. 
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1.3.3. Processus d’enregistrement de données 
 

Les présences des enfants lors des différentes périodes de la journée devaient être collectées à chaque 

jour d’ouverture de la halte-garderie. Elles pouvaient être enregistrées au fil des jours de la semaine ou à 

la fin de la semaine. 

 

1.4. Recrutement des organismes participants 

 

Les 206 organismes ont d’abord reçu un premier courriel qui comportait trois fichiers. Dans le premier se 

trouvait une lettre dans laquelle madame Micheline Gamache, sous-ministre adjointe et responsable de la 

Direction générale des politiques du Ministère, présentait le but et les objectifs poursuivis par l’évaluation 

de la mesure de financement. Cette lettre décrivait aussi la collecte d’information à laquelle les 

organismes étaient conviés à participer.  

 

Un deuxième fichier Word présentait l’outil de suivi de fréquentation de l’activité de halte-garderie et 

comprenait des consignes utiles pour remplir ses différentes grilles.  

 

L’envoi contenait finalement un fichier de type Excel constituant l’outil de suivi de fréquentation et portant 

sur les deux premières semaines de suivi.  

 

Plusieurs communications téléphoniques ont ensuite eu lieu avec les organismes qui ont demandé des 

précisions sur les objectifs poursuivis par l’évaluation et sur les procédures à suivre pour remplir les 

grilles. Les organismes qui n’étaient pas à l’aise avec l’utilisation des fichiers de type Excel et l’envoi par 

courrier électronique pouvaient participer à la collecte de données par courrier postal.  

 

Des courriels de rappel ont été envoyés à l’ensemble des organismes sollicités à chaque étape de la 

collecte de données. Les organismes qui ont signifié leur intention de ne pas participer à la démarche de 

suivi de fréquentation ont été retirés de la liste d’envoi dès réception de leur avis. 

 
1.5. Processus de validation des données 

 

Au fur et à mesure de la réception des fichiers remplis et retournés par les organismes participants, une 

double vérification des entrées a été réalisée. On a d’abord vérifié si les fichiers reçus avaient été bien 

remplis et enregistrés et si l’information fournie était conforme aux attentes signifiées. La deuxième phase 

de vérification et de validation des données a été effectuée afin de s’assurer, pour chaque organisme 

participant, de la conformité des données fournies entre les semaines de collecte d’information. Ce 

processus de validation des données s’est terminé à la mi-mars, soit deux semaines après la fin de la 

période de réception des fichiers retournés par les organismes participants.  

 

Après ces vérifications, plusieurs entrées6 (2458 sur 18 974) ont été retirées de la base de données parce 

qu’elles avaient été enregistrées en double ou parce que des codes d’enfants avaient été inscrits sans que 

l’enfant n’ait été présent au cours de la semaine concernée. D’autres enregistrements ont été corrigés 

 
                                                           
 
6. Une entrée correspond à l’enregistrement pour un organisme d’un enfant à l’une ou l’autre des 

semaines de suivi. 
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parce que l’orthographe des codes d’identification des enfants n’était pas similaire d’une semaine à l’autre 

et induisait de ce fait une erreur dans le dénombrement des enfants pour l’ensemble de la période.  

 

Finalement, la base de données est constituée de 16 516 lignes d’enregistrement d’enfants, qui produisent 

au total 56 636 présences-enfants. 

 

2.  Résultats de l’enquête 

 

2.1. État de la participation à la collecte de données 

 
En date du 28 février 2007, soit quatre semaines après la fin de la période d’observation prévue pour la 

collecte des données, on pouvait établir un bilan de la participation des organismes communautaires. 

Ainsi, sur les 206 organismes sollicités : 

 96 organismes (47 %) ont participé et retourné l’ensemble ou certaines des grilles de fréquentation 

pour les semaines visées par l’étude; les données d’un de ces organismes n’ont pas été utilisées dans 

la compilation des résultats parce que les fichiers nous ont été acheminés trop tard après la fin de la 

période de suivi. 

 5 organismes avaient manifesté leur intention de participer à la démarche mais n’ont pas retourné 

leurs grilles de fréquentation remplies. 

 55 organismes ont officiellement signifié leur refus de participer à la démarche. 

 1 organisme était fermé durant la période couverte par la collecte des données. 

 49 organismes n’ont donné aucune réponse bien que quatre rappels aient été faits en plus des 

quatre envois de fichiers à remplir. Le dernier rappel adressé aux organismes n’ayant fourni aucune 

réponse visait à obtenir un refus officiel. 



 20

 

2.1.1. Motifs de refus des non-participants 
 

Les 55 organismes qui ont signifié leur refus de participer à la collecte d’information ont justifié leur choix 

en invoquant différents motifs, présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau II – Nombre de mentions selon les motifs de refus invoqués par les organismes non 
participants 

 
 

Motifs de refus Nombre de mentions 

Conformément à la recommandation de la FQOCF 7 

En appui à la revendication du rehaussement du financement en mission 
globale 

9 

Demande d’information non conforme au protocole d’entente (refus 
d’identifier les enfants) 

6 

Information déjà transmise au moyen du rapport annuel d’activités 11 

Organisme communautaire autonome n’ayant pas pour mission de répondre 
aux besoins diversifiés des parents 

4 

Non conforme au mode de fonctionnement de l’organisme 1 

Manque de temps et de ressources  4 

Sans motif  18 

Total 60* 

  

* Certains organismes ont invoqué plus d’un motif. 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 

À cet égard, il faut rappeler la position adoptée par la Fédération des associations de familles 

monoparentales et recomposées du Québec et la Fédération québécoise des organismes communautaires 

Famille, qui avaient recommandé à leurs membres de ne pas participer à la démarche d’évaluation. Cette 

recommandation a influencé le choix de certains organismes de ne pas collaborer à la collecte 

d’information. Ceux-ci ont d’ailleurs justifié leur refus en reprenant en bonne partie l’argumentaire diffusé 

par ces associations dans leurs différents communiqués.  

 

2.1.2. Répartition des organismes participants 
 

Pour vérifier que les données obtenues auprès des organismes participants étaient relativement 

représentatives des activités réalisées par l’ensemble des organismes concernés par la mesure de soutien 

financier du Ministère, nous avons analysé la participation selon trois caractéristiques principales des 

organismes, soit : la région administrative, le type d’organisme (déterminé en fonction du ministère 

d’attache) et le volume d’activités (établi d’après le montant de subvention obtenu). 
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 Selon les régions administratives ou les regroupements de régions7 
 

Tableau III – Nombre et pourcentage des organismes sollicités et participants et pourcentage 
de participation des organismes sollicités selon le regroupement des régions 
administratives  

 

Regroupements de régions administratives 

 
Nombre 

d’organismes 
sollicités 

Nombre 
d’organismes 
participants 

Pourcentage  
de 

participation 
 

Numéros des 
régions 

Noms des régions 
 

N 

 

% 

 

N 

 
% 

 
% 

01/09/10/11 
Bas-Saint-Laurent / Côte-Nord / 
Nord du Québec / Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 

16 8 7 7 44 

02/03/12 
Saguenay–Lac-Saint-Jean / 
Québec / Chaudière-Appalaches 

23 11 7 7 30 

04/05 Mauricie / Estrie 14 7 4 4 29 

06 Montréal  56 27 30 32 54 

07/08 
Outaouais / Abitibi-
Témiscamingue 

18 9 6 6 33 

13/14/15 Laval / Lanaudière / Laurentides  32 16 9 9 28 

16 Montérégie 36 17 27 28 75 

17 Centre-du-Québec 11 5 5 5 45 

Total 206 100 95 100 46 

     
 

 
 

 
                                                           
 
7.  Considérant le petit nombre d’organismes présents dans certaines régions, des regroupements de 

régions ont été réalisés pour protéger la confidentialité des données collectées. 
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 Selon le type d’organisme (ministère d’attache) 

Tableau IV – Nombre et pourcentage des organismes sollicités et participants, et pourcentage 
de participation des organismes sollicités selon le ministère d’attache 

 
 

Organismes 
sollicités 

Organismes 
participants 

Pourcentage  
de participation Ministère d’attache 

 
N % N % % 

Famille et Aînés 140 68,0 54 56,8 38,6 

Santé et Services sociaux 42 20,4 24 25,3 57,1 

Immigration et Communautés culturelles / 
Éducation, Loisir et Sport /  
Emploi et Solidarité sociale 

24 11,7 17 17,9* 70,8 

Total 206 100,0 95 100,0 46,1 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie 
 

 Selon le montant de subvention obtenu  
 

Tableau V – Nombre et pourcentage des organismes sollicités et participants et pourcentage de 
participation des organismes sollicités selon le montant de subvention obtenu 

 
 

Organismes 
sollicités 

Organismes 
participants 

Pourcentage  
de participation Montant de la subvention 

N % N % % 

5 500 $ 64 31,1 29 30,5 45,3 

8 000 $ 42 20,4 14 14,7 33,3 

10 000 $ 33 16,0 13 13,7 39,4 

12 500 $ 19 9,2 10 10,5 52,6 

17 500 $ 11 5,3 5 5,3 45,5 

22 500 $ 9 4,4 5 5,3 55,6 

28 000 $ 28 13,6 19 20,0 67,9 

Total 206 100,0 95 100,0 46,1 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie 

 

Ainsi, c’est en Montérégie que le taux de participation par région est le plus élevé, suivi de la région de 

Montréal. Les organismes communautaires rattachés au ministère de la Famille et des Aînés constituent 

57 % des organismes participants, alors qu’ils représentent 68 % de la population à l’étude. Par ailleurs, 

on observe une plus grande participation des organismes ayant obtenu la subvention maximale. Malgré les 
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différences observées entre les différents sous-groupes, dans l’ensemble, les organismes participants sont 

relativement représentatifs des organismes qui composent le groupe à l’étude. 

 

2.1.3. Participation en fonction des différentes semaines de collecte de données 
 
On observe, au cours des 12 semaines de l’étude, une diminution progressive de la participation à la 

collecte de données. Plusieurs organismes ont éprouvé des difficultés à suivre les étapes de la collecte de 

données. À chaque phase du projet, ils ont été nombreux à transmettre leurs fiches remplies avec des 

délais importants. De plus, 6 organismes ont complété l’envoi de leurs fiches remplies après le délai de 

quatre semaines fixé pour la fin de la collecte de données. Leurs données n’ont donc pas été intégrées à la 

base de données traitées.  

 

Les semaines 8 et 9, correspondant aux semaines du congé des fêtes, sont toutefois particulières. La 

plupart des organismes participants nous ont informés que leurs activités étaient suspendues durant cette 

période. Quelques organismes ne reprenaient pas leurs activités avant les dernières semaines de janvier 

ou le mois de février, ce qui diminue par le fait même le nombre d’organismes ayant contribué à l’offre 

d’activités et par conséquent le nombre d’enfants accueillis. 

 

Tableau VI – Nombre et pourcentage des organismes participants selon le type d’organisme et 
les semaines d’observation 

 
 

Type d’organisme 
 

OCF Autres 

 
 

Total Semaine d’observation 
(dates) 

 
 N % N % N % 

1- Du 6 nov. au 12 nov. 53 98 40 98 93 98 

2- Du 13 nov. au 19 nov. 49 91 39 95 88 93 

3- Du 20 nov. au 26 nov. 44 81 35 85 79 83 

4- Du 27 nov. au 3 déc. 41 76 35 85 76 80 

5- Du 4 déc. au 10 déc. 43 80 34 83 77 81 

6- Du 11 déc. au 17 déc.  39 72 33 80 72 76 

7- Du 18 déc. au 24 déc.  27 50 32 78 59 62 

8- Du 25 déc. au 31 déc. 3 6 2 5 5 5 

9- Du 1er janv. au 7 janv. 4 7 9 22 13 14 

10- Du 8 janv. au 14 janv. 27 50 23 56 50 53 

11- Du 15 janv. au 21 janv. 33 61 27 66 60 63 

12- Du 22 janv. au 28 janv. 32 59 26 63 58 61 

Pour l’ensemble de la 
période de collecte 54 100 41 100 95 100 

 
Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie 
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2.2. Portrait de l’offre d’activités 

 

Les organismes participants avaient à noter les périodes de la journée (tableau I) où les activités de 

halte-garderie étaient offertes. Pour chaque période d’ouverture, ils devaient également préciser le 

nombre de ressources disponibles, soit le nombre d’intervenants rémunérés et le nombre de bénévoles.  

 

2.2.1. Portrait du nombre de périodes d’ouverture 
 

Le nombre total de périodes d’ouverture dénombré au cours des 12 semaines d’observation pour les 

95 organismes participants est de 6 823. Il serait plus élevé si tous les organismes avaient offert l’activité 

de façon complète au cours des 12 semaines et si tous les organismes avaient rempli les grilles de suivi 

conformément à leurs activités réelles. Le nombre de périodes d’ouverture par semaine dépend assez 

directement du nombre d’organismes qui ont offert l’activité chaque semaine.  
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Tableau VII –Nombre d’organismes, de périodes d’ouverture, pourcentage de l’offre totale et 
nombre moyen de périodes d’ouverture, selon le type d’organisme et la semaine 
d’observation  

 
  

OCF 
  

Autres OC TOTAL 
Semaine 

d’observation 
(dates) 

 
 
 

Nombre 
d’orga-
nismes 

Nombre de 
périodes 
d’ouver- 

ture 

Pourcen-
tage de 
l’offre 
totale 

Nombre 
d’orga- 
nismes 

Nombre 
de 

périodes 
d’ouver- 

ture 

Pour-
cen-
tage 
de 

l’offre 
totale 

Nombre 
d’organis-

mes 

Nombre de 
périodes 
d’ouver- 

ture 

Nombre 
moyen de 
périodes 

d’ouverture
par 

organisme 

1- Du 6 nov. au 
12 nov. 53 421 49,6 41 427 50,4 94 848 9,02 

2- Du 13 nov. 
au 19 nov. 49 407 50,7 39 395 49,3 88 802 9,11 

3- Du 20 nov. 
au 26 nov. 44 363 49,8 35 366 50,2 79 729 9,23 

4- Du 27 nov. 
au 3 déc. 41 360 50,2 35 357 49,8 76 717 9,43 

5- Du 4 déc. au 
10 déc. 43 368 50,8 34 357 49,2 77 725 9,42 

6- Du 11 déc. 
au 17 déc.  39 344 49,1 33 356 50,9 72 700 9,72 

7- Du 18 déc. 
au 24 déc.  27 228 43,6 31 295 56,4 58 523 9,02 

8- Du 25 déc. 
au 31 déc. 3 27 67,5 2 13 32,5 5 40 8,00 

9- Du 1er janv. 
au 7 janv. 4 26 24,8 9 79 75,2 13 105 8,08 

10- Du 8 janv. 
au 14 janv. 27 227 47,0 23 256 53,0 50 483 9,66 

11- Du 15 janv. 
au 21 janv. 33 282 49,6 27 287 50,4 60 569 9,48 

12- Du 22 janv. 
au 28 janv. 32 292 50,2 26 290 49,8 58 582 10,03 

Moyenne 33 279  28 290  61 569 9,33 

Total 54 3345 49,0 41 3478 51,0 95 6823 71,82 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie 

 

Pour préciser davantage le portrait de l’offre d’activités, il faut tenir compte du nombre de semaines 

d’ouverture de chaque organisme afin d’établir des moyennes représentatives par sous-groupes. Les sous-

groupes sont définis soit en fonction du montant de subvention obtenu (tableau VIII), soit en fonction des 

régions administratives (tableau IX). Ainsi, le nombre moyen de périodes d’ouverture par semaine par 

organisme est de 8,6, avec une progression s’étendant de 4,3 jusqu’à 15,8 pour les sous-groupes 

déterminés en fonction du financement obtenu. Le nombre minimal de périodes d’ouverture pour un 

même organisme au cours de la période d’observation est de 2 périodes, alors que le maximum atteint est 

de 217. Rappelons que sur la base de 3 périodes d’ouverture par jour pendant 5 jours/semaine sur un 
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total de 12 semaines, on obtient un potentiel de périodes d’ouverture total par organisme de 

180 périodes, soit 15 périodes par semaine. Sur les 95 organismes participants, 10 ont offert en moyenne 

plus de 15 périodes par semaine (données non présentées). 

 
Par ailleurs, le nombre moyen de périodes d’ouverture varie, selon les régions, de 5,5 à 12,4 (tableau IX). 

 
Tableau VIII –  Nombre d’organismes, nombre total et moyen de périodes d’ouverture, 

moyenne hebdomadaire par organisme  et  minimum et maximum de périodes 
d’ouverture, selon le montant de subvention obtenu 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 

 

Période d’observation de 12 semaines 

Nombre de 
périodes 

d’ouverture par 
organisme 

  

Montant de la 
subvention 

 
 
 
 
 

Nombre 
d’organismes 
 

Nombre 
total de 
périodes 

d’ouverture 
 

Moyenne  
de périodes 
d’ouverture

par 
organisme 

 

Moyenne 
hebdo-
madaire 

de 
périodes 
d’ouver-
ture par 

orga-
nisme 

 
Mini-
mum 

Maxi-
mum 

5 500 $ 29 947 32,7 4,3 2 141 

8 000 $ 14 731 52,2 6,8 4 96 

10 000 $ 13 663 51,0 7,7 20 85 

12 500 $ 10 792 79,2 9,2 17 175 

17 500 $ 5 486 97,2 11,1 27 146 

22 500 $ 5 511 102,2 10,6 63 206 

28 000 $ 19 2693 141,7 15,8 62 217 

Total 95 6823 71,8 8,6 2 217 
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Tableau IX –  Nombre d’organismes, nombre total et moyen de périodes d’ouverture, 

moyenne hebdomadaire par organisme  et  minimum et maximum de périodes 
d’ouverture, selon le regroupement de régions administratives 

 
 

Période d’observation de 12 semaines 
 

Nombre de 
périodes 

d’ouverture par 
organisme 

 
 

Regroupements 
de régions 

administratives 
 
 
 

Nombre 
d’organismes 

 

Nombre 
total de 
périodes 

d’ouverture 
 

Moyenne  
de périodes 
d’ouverture

par 
organisme 

 

Moyenne 
hebdo-
madaire 

de 
périodes 
d’ouver-
ture par 

organisme 
 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

01/09/10/11 7 601 85,9 9,5 2 193 

02/03/12 7 475 67,9 8,5 14 206 

04/05 4 219 54,8 6,4 3 138 

06 30 2178 72,6 9,3 8 210 

07 6 271 45,2 5,5 4 141 

13/14/15 9 645 71,7 9,0 27 105 

16 27 1816 67,3 8,0 2 217 

17 5 618 123,6 12,4 10 200 

Total 95 6823 71,8 8,6 2 217 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 

2.2.2. Portrait des ressources disponibles à chaque période d’ouverture 
 

Les 95 organismes participants n’ont pas tous fourni l’information concernant les ressources disponibles à 

chaque période d’ouverture. En conséquence, l’analyse réalisée porte sur un nombre plus restreint de 

données. Le tableau suivant indique que le nombre total d’intervenants8 et de bénévoles disponibles pour 

l’encadrement des enfants pour les 85 organismes ayant rempli les sections des grilles prévues à cet effet 

est en moyenne de 211 personnes par semaine. Les ressources disponibles par période par organisme 

sont en moyenne de 2,0 intervenants et de 1,6 bénévole. Le nombre minimal de personnes par période 

par organisme se situe à 1 et le nombre maximal, à 10. L’analyse par type d’organisme montre un nombre 

moyen de personnes disponibles par période par organisme légèrement supérieur pour les organismes 

communautaires Famille (2,8 personnes, comparativement à 2,1 pour les autres organismes 

communautaires).   

 
                                                           
 
8. Par intervenant,  on entend un employé rémunéré affecté directement à l’activité de halte-garderie. 
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Tableau X – Nombre de ressources disponibles  selon le type d’organisme et de ressources 1 

 

 

Type 
d’organisme Ressources disponibles 

 
Intervenants 

(N) 
Bénévoles 

(N) 

Intervenants 
ou  

bénévoles 
(N) 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,2 1,6 2,8 

Nombre minimal par période par 
organisme 1,0 1,0 1,0 

Nombre maximal par période par 
organisme 10,0 5,9 10,0 

OCF 
 
 
 

 Total des moyennes par semaine 103,5 52,1 130,7 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,8 1,5 2,1 

Nombre minimal par période par 
organisme 1,0 1,0 1,0 

Nombre maximal par période par 
organisme 3,9 3,5 4,8 

Autres OC 
 
 
 
 Total des moyennes par semaine 67,6 35,6 80,4 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,0 1,6 2,5 

Nombre minimal par période par 
organisme 1,0 1,0 1,0 

Nombre maximal de ressources 
disponibles par période par organisme 10,0 5,9 10,0 

Total 
 
 

 Total des moyennes par semaine 171,1 87,7 211,1 

 
1 Les données concernant les intervenants proviennent de 46 OCF et de 38 autres organismes. Celles qui 
concernant les bénévoles proviennent de 32 OCF et de 24 autres organismes. Au total, 47 OCF et 38 
autres organismes ont fourni de l’information sur l’un ou l’autre type de ressources. 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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Lorsque ces données sont analysées en fonction de sous-groupes d’organismes selon le montant de 

subvention obtenu, les résultats de cette analyse indiquent que la moyenne de ressources par organisme 

varie de 1,9 ressource à 2,9 ressources. Le montant de subvention n’est pas un facteur qui influence à lui 

seul le portrait des ressources disponibles pour chacun des sous-groupes, on observe une variation 

importante à l’intérieur des sous-groupes eux-mêmes.  

Tableau XI – Nombre moyen de ressources disponibles, selon le type de ressources et le 
montant de la subvention 

 

Montant 
de la 

subvention 
Ressources disponibles 

 
Intervenants 

(N) 
Bénévoles 

(N) 

Intervenants 
ou  

bénévoles 
(N) 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,8 1,9 2,4 

5 500 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 25 17 26 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,3 1,8 2,7 

8 000 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 11 5 11 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,7 1,4 1,9 

10 000 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 12 7 12 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,0 1,1 2,4 

12 500 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 9 7 9 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,6 1,6 1,9 

17 500 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 4 2 4 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,3 1,9 2,8 

22 500 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 4 4 4 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,5 1,3 2,9 

28 000 $ 
 
 Nombre d’organismes concernés 19 14 19 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,0 1,6 2,5 

Total 
 
 Nombre d’organismes concernés 84 56 85 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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La même analyse peut être répétée cette fois-ci en fonction des différentes régions administratives. Les 

résultats montrent un nombre moyen de ressources disponibles (intervenants et bénévoles) par 

organisme qui varie de 1,9 à 3,2 selon les régions ou les regroupements de régions.  

Tableau XII – Nombre moyen de ressources disponibles, selon le type de ressources et le 
regroupement de régions administratives 

 

Regroupement de 
régions 

administratives 
Ressources disponibles 

 
Intervenants 

(N) 
Bénévoles 

(N) 

Intervenants 
ou 

bénévoles 
(N) 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,6 1,4 2,9 01/09/10/11 

 
 Nombre d’organismes concernés 6 4 6 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,3 1,9 1,5 

02/03/12 
 
 Nombre d’organismes concernés 5 3 5 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,3 1,2 3,0 

04/05 
 
 Nombre d’organismes concernés 4 4 4 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,9 1,5 2,3 

06 
 
 Nombre d’organismes concernés 28 19 28 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,7 1,9 1,9 

07 
 
 Nombre d’organismes concernés 4 3 5 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,7 1,6 1,9 

13/14/15 
 
 Nombre d’organismes concernés 8 3 8 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,4 1,6 3,2 

16 
 
 Nombre d’organismes concernés 24 18 24 

Nombre moyen par période par 
organisme 1,7 1,1 1,9 

17 
 
 Nombre d’organismes concernés 5 2 5 

Nombre moyen par période par 
organisme 2,0 1,6 2,5 

Total 
 
 Nombre d’organismes concernés 84 56 85 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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2.3. Portrait de la fréquentation 

 

Le portrait de la fréquentation est établi selon différents aspects. On effectue tout d’abord le 

dénombrement des enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie au cours des 12 semaines 

d’observation et on indique à quel moment de la journée ils ont été présents. On calcule ensuite le 

nombre de présences de chaque enfant, soit sur une base globale pour la durée totale de la collecte de 

données, soit sur la base des différentes semaines de collecte de données. Finalement, le portrait de la 

fréquentation est documenté en établissant le nombre de présences-enfants moyen par jour et par 

semaine. Ces résultats sont analysés en fonction des caractéristiques principales des organismes 

communautaires ayant participé à la collecte de données, soit le type d’organisme, la région 

administrative et la subvention obtenue.  

 

Il faut toutefois se rappeler que les 95 organismes participants n’ont pas tous offert l’activité à chacune 

des 12 semaines de suivi et que certains organismes nous ont fourni des données sur leurs activités pour 

quelques semaines seulement. Le dénombrement des enfants ayant fréquenté l’activité et par conséquent 

le nombre de périodes de fréquentation risque donc d’être sous-estimé. 

 

2.3.1. Dénombrement des enfants ayant fréquenté l’activité au cours de la période de collecte 
des données 

 

Au total, on dénombre 4 348 enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie au moins une fois au 

cours des 12 semaines d’observation au sein des 95 organismes participants. De ces 4 348 enfants, 

51,8 % sont des garçons. Dans les groupes d’âge de 1 à 4 ans, les garçons sont plus nombreux que les 

filles. Les filles sont quant à elles plus présentes dans les groupes d’âge de 0 an et de 5 ans et plus 

(tableau XIII). 



 

Tableau XIII – Nombre et pourcentage des enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie au cours des 12 semaines de l’étude selon l’âge et le sexe 
 

 
SEXE 

Féminin (F) Masculin (M) Indéterminé (I) 

Total 
 

Âge au  
1er septembre 

2006 
 
 N 

Pourcentage 
de F selon 

l’âge 

Pourcentage 
par rapport 
au nombre 

total 
d’enfants de 

sexe F N 

Pourcentage 
de M selon 

l’âge  

Pourcentage 
par rapport 
au nombre 

total 
d’enfants de 

sexe M N 

Pourcentage 
de I selon 

l’âge N 

Pourcentage 
par rapport 
au nombre 

total 
d’enfants 

0 an 346 51,0 16,8 330 48,7 14,7 2 0,3 678 15,6 

1 an 324 46,3 15,7 369 52,7 16,4 7 1,0 700 16,1 

2 ans 391 44,3 19,0 488 55,3 21,7 4 0,5 883 20,3 

3 ans 388 45,8 18,8 459 54,1 20,4 1 0,1 848 19,5 

4 ans 378 48,8 18,3 395 51,0 17,5 1 0,1 774 17,8 

5 ans ou plus 199 51,8 9,7 183 47,7 8,1 2 0,5 384 8,8 

Âge 
indéterminé 36 44,4 1,7 27 33,3 1,2 18 22,2 81 1,9 

TOTAL 
d’enfants 
recensés 2 062 47,4 100,0 2 251 51,8 100,0 35 0,8 4 348 100,0 

 
Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2. Dénombrement des enfants recensés ayant fréquenté l’activité selon les semaines 
d’observation 
 

Si on dénombre au total 4 348 enfants recensés ayant fréquenté l’activité de halte-garderie des 

95 organismes participants au cours des 12 semaines d’observation, on en a recensé en moyenne 1 376,3 

par semaine. Le nombre d’enfants recensés pour chaque semaine dépend assez directement du nombre 

d’organismes ayant rempli les grilles de fréquentation. Ainsi, la première semaine de collecte de données 

est la semaine ayant le plus contribué au dénombrement des enfants recensés au cours des 12 semaines 

d’observation (tableau XIV).  

 

Par ailleurs, malgré une variation importante du nombre d’organismes ayant enrichi la base de données au 

cours des 12 semaines de suivi, on observe que le nombre moyen d’enfants recensés par organisme 

participant est relativement stable d’une semaine à l’autre. Pour le total des 12 semaines d’observation, il 

s’établit en moyenne à 21,6 enfants recensés par semaine par organisme participant. Toutefois, si on ne 

considérait pas les deux semaines d’observation correspondant au temps des fêtes, le nombre moyen 

d’enfants recensés par semaine serait légèrement supérieur et s’établirait à 22,6. 

Tableau XIV – Nombre d’enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie, nombre 
d’organismes participants et nombre moyen d’enfants accueillis par semaine 
selon la semaine d’observation  

 
Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 
L’analyse plus détaillée pour les 95 organismes participants nous révèle une variation du nombre total 

d’enfants accueillis au cours des 12 semaines d’observation qui s’étend de 4 enfants à 204 enfants par 

organisme participant, alors que le nombre moyen d’enfants accueillis par semaine par organisme varie de 

1,8 à 66,9 (données non présentées).  

 

 

Semaine 
d’observation 

(dates) 
Nombre total 

d’enfants accueillis 
Nombre d’organismes 

participants 

Nombre moyen  
d’enfants accueillis par 

semaine 
par organisme participant 

Du 6 nov. au 12 nov. 2 198 93 23,6 

Du 13 nov. au 19 nov. 2026 88 23,0 

Du 20 nov. au 26 nov. 1 838 79 23,3 

Du 27 nov. au 3 déc. 1 861 76 24,5 

Du 4 déc. au 10 déc. 1 760 77 22,9 

Du 11 déc. au 17 déc. 1 654 72 23,0 

Du 18 déc. au 24 déc. 1 162 59 19,7 

Du 25 déc. au 31 déc. 86 5 17,2 

Du 1er janv. au 7 janv. 195 13 15,0 

Du 8 janv. au 14 janv. 1 004 50 20,1 

Du 15 janv. au 21 janv. 1 321 60 22,0 

Du 22 janv. au 28 janv. 1 411 58 24,3 

Nombre moyen par 
semaine 1 376,3 60,8 21,6 

Nombre total pour les  
12 semaines 4 348 95 45,8 
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Toutefois, ces nombres ne tiennent pas compte du fait que plusieurs organismes ont accueilli 51 % des 

enfants dénombrés dès la première semaine et qu’un petit nombre d’enfants nouveaux s’est ajouté à 

chaque semaine subséquente. Le pourcentage moyen d’ajout par semaine s’établit à 15,1 %. Lorsqu’on le 

calcule en fonction du nombre d’organismes participants pour chaque semaine, on obtient un nombre 

moyen total de 3,2 nouveaux enfants par organisme par semaine. Ce résultat tend à démontrer qu’il y a 

un certain renouvellement ou taux de remplacement des enfants présents chaque semaine (tableau XV). 

Tableau XV – Nombre d’organismes participants, nombre d’enfants accueillis, nombre, 
pourcentage,et nombre hebdomadaire moyen de nouveaux enfants selon la 
semaine d’observation 

 

Semaine d’observation 

(dates) 

Nombre 
d’orga-
nismes 
partici-
pants 

Nombre 
total 

d’enfants 
accueillis 

Nombre 
total de 

nouveaux 
enfants 

Pourcentage 
d’enfants 
nouveaux 

Nombre 
hebdomadaire 

moyen de 
nouveaux 
enfants  

Du 6 nov. au 12 nov. 93 2 198 0    

Du 13 nov. au 19 nov. 88 2 026 476 23,5 5,4 

Du 20 nov. au 26 nov. 79 1 838 359 19,5 4,5 

Du 27 nov. au 3 déc. 76 1 861 303 16,3 4,0 

Du 4 déc. au 10 déc. 77 1 760 203 11,5 2,6 

Du 11 déc. au 17 déc. 72 1 654 192 11,6 2,7 

Du 18 déc. au 24 déc. 59 1 162 106 9,1 1,8 

Du 25 déc. au 31 déc. 5 86 18 20,9 3,6 

Du 1er janv. au 7 janv. 13 195 31 15,9 2,4 

Du 8 janv. au 14 janv. 50 1 004 149 14,8 3,0 

Du 15 janv. au 21 janv. 60 1 321 182 13,8 3,0 

Du 22 janv. au 28 janv. 58 1 411 133 9,4 2,3 

Moyenne des 12 semaines 61 1 376 195,6 15,1 3,2 

Total des 12 semaines 95 4 348 2 152 49,4 22,6 
 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

Par ailleurs, l’analyse montre que  le taux de renouvellement de la clientèle est sensiblement le même 

pour tous les types d’organismes (données non présentées). 

 

2.3.3. Analyse de la fréquentation en fonction des caractéristiques des organismes 
participants 

 

Pour préciser le portrait de la fréquentation, il est possible d’analyser la répartition des enfants recensés 

en fonction de certaines caractéristiques des organismes ayant participé à la collecte de données : le type 

d’organisme (rattaché au ministère de la Famille et des Aînés (organisme communautaire Famille) ou à un 

autre ministère), le montant de subvention obtenu et la région administrative. 

 

 Selon le type d’organisme 
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Parmi les 4 348 enfants recensés, 2 701 (62 %) sont issus des organismes communautaires Famille, alors 

que ces derniers comptent pour 56 % des organismes participants (tableau XVI). Les organismes 

communautaires Famille semblent donc recevoir légèrement plus d’enfants au total, soit en moyenne 

23,7 enfants par organisme par semaine, comparativement à 18,9 pour les autres organismes 

communautaires (tableau XVII). 

 

Tableau XVI  Nombre et pourcentage des enfants recensés et nombre moyen d’enfants 
recensés par semaine selon le type d’organisme et la semaine d’observation  

 

Type d’organisme OCF Autre OC Total 

Nombre d’enfants recensés 

Semaine 
d’observation 

(dates) N  

Pourcentage 
des enfants 
recensés au 
cours de la 

période  N  

Pourcen-
tage des 
enfants 
recensés 
au cours 

de la 
période N  

Pourcentage 
des enfants 
recensés au 
cours de la 

période 

Du 6 nov. au 12 nov. 1 330 49,2 868 52,7 2 198 50,6 

Du 13 nov. au 19 nov. 1 231 45,6 795 48,3 2 026 46,6 

Du 20 nov. au 26 nov. 1 163 43,1 675 41,0 1 838 42,3 

Du 27 nov. au 3 déc. 1 174 43,5 687 41,7 1 861 42,8 

Du 4 déc. au 10 déc. 1 088 40,3 672 40,8 1 760 40,5 

Du 11 déc. au 17 déc. 1 010 37,4 644 39,1 1 654 38,0 

Du 18 déc. au 24 déc. 589 21,8 573 34,8 1 162 26,7 

Du 25 déc. au 31 déc. 59 2,2 27 1,6 86 2,0 

Du 1er janv. au 7 janv. 58 2,1 137 8,3 195 4,5 

Du 8 janv. au 14 janv. 571 21,1 433 26,3 1 004 23,1 

Du 15 janv. au 21 janv. 795 29,4 526 31,9 1 321 30,4 

Du 22 janv. au 28 janv. 845 31,3 566 34,4 1 411 32,5 

Nombre total 
d’enfants recensés au 

cours de la période 
2 701  

 
1 647  

 
4 348 

 

Pourcentage des 
enfants recensés par 

type d’organisme 
62,1 

 
37,9 

 
100,0 

 

Nombre moyen 
d’enfants recensés 

par semaine 
826,1 

  
550,3  

 
1 376,3  

 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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Tableau XVII – Nombre d’enfants, nombre d’organismes et nombre moyen d’enfants par 
organisme, selon le type d’organisme et les semaines d’observation,  

 
Type 

d’organisme OCF Autres OC Total 

Semaine 
d’observation 

(dates) 
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 d
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Du 6 nov. au  
12 nov. 1 330 53 25,1 868 40 21,7 2 198 93 23,6 

Du 13 nov. au 
19 nov. 1 231 49 25,1 795 39 20,4 2 026 88 23,0 

Du 20 nov. au 
26 nov. 1 163 44 26,4 675 35 19,3 1 838 79 23,3 

Du 27 nov. au  
3 déc. 1 174 41 28,6 687 35 19,6 1 861 76 24,5 

Du 4 déc. au  
10 déc. 1 088 43 25,3 672 34 19,8 1 760 77 22,9 

Du 11 déc. au  
17 déc. 1 010 39 25,9 644 33 19,5 1 654 72 23,0 

Du 18 déc. au  
24 déc. 589 27 21,8 573 32 17,9 1 162 59 19,7 

Du 25 déc. au  
31 déc. 59 3 19,7 27 2 13,5 86 5 17,2 

Du 1er janv. au  
7 janv. 58 4 14,5 137 9 15,2 195 13 15,0 

Du 8 janv. au  
14 janv. 571 27 21,1 433 23 18,8 1 004 50 20,1 

Du 15 janv. au 
21 janv. 795 33 24,1 526 27 19,5 1 321 60 22,0 

Du 22 janv. au 
28 janv. 845 32 26,4 566 26 21,8 1 411 58 24,3 

Nombre 
moyen 

d’enfants par 
semaine 826,1 32,9 23,7 550,3 27,9 18,9 1 376,3 60,8 21,5 

Nombre total 
d’enfants pour 

les 12 
semaines 2 701 54 50,0 1 647 41 40,2 4 348 95 45,8 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

 Selon le montant de subvention obtenu 

 

Comme mentionné précédemment, on trouve un plus grand nombre d’organismes participants à la 

collecte de données dans les catégories d’organismes ayant reçu la subvention de 5 500 $ et de 28 000 $. 
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Ils sont d’ailleurs surreprésentés dans la population à l’étude (tableau V). C’est donc dans ces deux sous-

groupes d’organismes participants que le nombre d’enfants ayant fréquenté l’activité au cours des 

12 semaines d’observation est le plus grand.  

 

La moyenne globale d’enfants recensés au cours des 12 semaines d’observation est de 46 par organisme 

participant. La répartition par sous-groupe d’organismes selon le montant de subvention obtenu montre 

un nombre moyen d’enfants recensés par organisme participant qui va de 25 à 104. Le nombre moyen 

d’enfants par organisme augmente de façon proportionnelle à la taille des organismes du sous-groupe, à 

l’exception du sous-groupe d’organismes ayant obtenu une subvention de 22 500 $. Il faut toutefois 

considérer que le nombre d’organismes participants dans ce sous-groupe est faible (n = 5) (tableau 

XVIII). 

 

Par ailleurs, il faut se rappeler que le nombre de semaines de données obtenues par organisme varie et 

que par conséquent le nombre d’enfants recensés par organisme peut être sous-estimé.  

Tableau XVIII – Nombre et pourcentage d‘enfants recensés et d’organismes  et nombre moyen, 
d’enfants par organisme, selon le montant de la subvention 

 

Nombre 
d’enfants 
recensés 

Nombre 
d’organismes 
participants 

Montant de la 
subvention 

N % N % 

Nombre moyen 
d’enfants 

accueillis par 
organisme 
participant 

Nombre 
minimum et 
maximum 
d’enfants 
recensés 

5 500 $ 722 16,6 29 30,5 25 6-121 

8 000 $ 421 9,7 14 14,7 30 5-60 

10 000 $ 622 14,3 13 13,7 48 18-77 

12 500 $ 433 10,0 10 10,5 43 17-85 

17 500 $ 260 6,0 5 5,3 52 26-74 

22 500 $ 519 11,9 5 5,3 104 35-204 

28 000 $ 1 371 31,5 19 20,0 72 20-151 

Total 4 348 100,0 95 100,0 46 5-204 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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 Selon les régions administratives 

 

En ce qui concerne le dénombrement des enfants ayant fréquenté l’activité en fonction des différentes 

régions administratives, on constate que les régions qui accueillent le plus grand nombre d’enfants sont  

Montréal (1 306) et la Montérégie (1 451), qui regroupent 60 % des organismes participants. Par contre, 

ce serait le regroupement des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec et de la  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine qui accueillerait le plus grand nombre moyen d’enfants recensés par 

organisme (66), suivi par la Montérégie (54). 

Tableau XIX – Nombre et pourcentage des enfants recensés et des organismes participants, et 
nombre moyen d’enfants par organisme selon le regroupement de régions 
administratives 

 

Regroupements de régions administratives 

 
Nombre 

d’enfants 
recensés 

présents par 
région 

Nombre 
d’organismes 
participants 

Numéros des 
régions 

Noms des régions 
 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 
Nombre 
moyen 

d’enfants 
recensés par 
organismes 
participants 

 

01/09/10/11 
Bas-Saint-Laurent / Côte-Nord / 
Nord-du-Québec / Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 

460 10,6 7 7,4 66 

02/03/12 
Saguenay–Lac-Saint-Jean / 
Québec / Chaudière-Appalaches 

256 5,9 7 7,4 37 

04/05 Mauricie/ Estrie 150 3,4 4 4,2 38 

06 Montréal 1 306 30,0 30 31,6 44 

07/08 
Outaouais / Abitibi-
Témiscamingue 

129 3,0 6 6,3 22 

13/14/15 
Laval / Lanaudière / 
Laurentides  

410 9,4 9 9,5 46 

16 Montérégie 1 451 33,4 27 28,4 54 

17 Centre-du-Québec 186 4,3 5 5,3 37 

TOTAL 4 348 100,0 95 100,0 46 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 
 

2.3.4. Analyse de la fréquentation en fonction des plages horaires de la journée 
 

Parmi les 4 348 enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie au cours des 12 semaines 

d’observation, 4 100 (94,3 %) l’on fait durant les heures régulières de la journée, soit le matin, le midi et 

en après-midi, du lundi au vendredi. Seulement 249 enfants étaient présents avant 8 h 30 la semaine, 

alors que 186 étaient présents à l’heure du souper et en soirée et que 188 enfants ont fréquenté l’activité 
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de halte-garderie durant la fin de semaine. Au total, 578 enfants (13,3 %) ont fréquenté l’activité en 

dehors des plages horaires régulières de la semaine (tableau XX). 

 

Lorsque l’on calcule la différence entre le nombre total d’enfants ayant fréquenté l’activité en période 

régulière (n= 4 100) et le nombre total d’enfants l’ayant fréquenté au cours de la période d’observation 

(n = 4 348), on constate un écart de 248 enfants (5,7 %), ce qui correspond au nombre d’enfants ayant 

fréquenté l’activité seulement en période atypique. Ainsi, 42,9 % des 578 enfants ayant fréquenté 

l’activité au cours des périodes atypiques d’ouverture l’ont fait seulement en période atypique 

(tableau XX). 

 

De la même façon, on constate que 28 (29,5 %) des organismes ayant accueilli des enfants au cours des 

12 semaines d’observation en auraient accueilli pendant les périodes atypiques de fréquentation (tableau 

XXI). De ce nombre, 2 organismes auraient accueilli les enfants seulement pendant les périodes 

atypiques de fréquentation.  

 

On peut donc affirmer qu’environ le tiers des organismes participants accueille un petit nombre d’enfants 

en dehors des périodes régulières. En considérant l’information recueillie en groupes de discussion, soit 

que l’offre d’activités de halte-garderie vise principalement à favoriser la participation des parents aux 

autres activités offertes par l’organisme et que la majorité des organismes sont limités dans leurs 

ressources humaines et financières (partie III, section 2.3), on peut déduire que les organismes 

communautaires font le choix de concentrer leur offre d’activités de halte-garderie pendant leurs périodes 

d’activités régulières. Les quelques organismes dont les activités communautaires sont plutôt offertes en 

soirée suivraient également cette tendance, mais à des périodes différentes. 
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Tableau XX – Nombre et pourcentage des enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie selon les périodes de fréquentation et la semaine 
d’observation 

 

NOMBRE D’ENFANTS SEMAINE  
Périodes régulières et atypiques de 

fréquentation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total(1) 

Plage régulière en semaine (matin, midi, 
après-midi) 2 123 1 962 1 782 1 757 1 692 1 596 1 144 86 194 995 1 301 1 385 4 100 
Atypique, avant 8 h 30 le matin en 
semaine 76 76 78 71 110 72 73 4 28 68 87 81 249 

Atypique, souper et soirée en semaine 45 40 40 115 26 20 25 0 0 5 13 15 186 

Total, atypique, en semaine 118 111 115 182 133 89 94 5 29 72 98 95 422 

Atypique, en fin de semaine 44 36 45 22 56 53 0 0 0 3 9 15 188 

Total global, atypique 161 146 148 200 188 132 93 4 28 74 103 103 578 

Atypique seulement 75 64 56 104 68 58 18 0 1 9 20 26 248 

ENSEMBLE DES PÉRIODES 2 198 2 026 1 838 1 861 1 760 1 654 1 162 86 195 1 004 1 321 1 411 4 348 

POURCENTAGE   

Période régulière 96,6 96,8 97,0 94,4 96,1 96,5 98,5 100,0 99,5 99,1 98,5 98,2 94,3 

Atypique, avant 8 h 30 le matin en 
semaine 3,5 3,8 4,2 3,8 6,3 4,4 6,3 4,7 14,4 6,8 6,6 5,7 5,7 

Atypique, souper et soirée en semaine 2,0 2,0 2,2 6,2 1,5 1,2 2,2 0,0 0,0 0,5 1,0 1,1 4,3 

Total, atypique, en semaine 5,4 5,5 6,3 9,8 7,6 5,4 8,1 5,8 14,9 7,2 7,4 6,7 9,7 

Atypique, en fin de semaine 2,0 1,8 2,4 1,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,1 4,3 

Total global, atypique 7,3 7,2 8,1 10,7 10,7 8,0 8,0 4,7 14,4 7,4 7,8 7,3 13,3 

Atypique seulement 3,4 3,2 3,0 5,6 3,9 3,5 1,5 0,0 0,5 0,9 1,5 1,8 5,7 

 
1 Le total correspond au nombre d’enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie au moins une fois au cours des 12 semaines d’observation. 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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Tableau XXI – Nombre et pourcentage des organismes offrant l’activité de halte-garderie selon les périodes régulière et atypiques de fréquentation 
et la semaine d’observation  

  

NOMBRE D’ENFANTS SEMAINES  
Périodes régulières et atypiques de 
fréquentation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Plage régulière 90 86 76 74 75 70 57 5 13 48 59 57 93 

Atypique, avant 8 h 30 le matin en semaine 10 9 10 9 11 10 8 1 6 10 10 9 13 

Atypique, souper et soirée en semaine 7 7 7 10 5 3 4 0 0 3 3 2 12 

Total, atypique, en semaine 15 14 15 17 14 12 10 1 6 11 11 10 22 

Atypique, en fin de semaine 5 5 5 3 4 4 0 0 0 1 2 3 11 

Total global, atypique 19 18 19 18 18 14 10 1 6 12 12 12 28 

ENSEMBLE DES PÉRIODES 93 88 79 76 77 72 59 5 13 50 60 58 95 

POURCENTAGE  

Période régulière 96,8 97,7 96,2 97,4 97,4 97,2 96,6 100,0 100,0 96,0 98,3 98,3 97,9 

Atypique, avant 8 h 30 le matin en semaine 10,8 10,2 12,7 11,8 14,3 13,9 13,6 20,0 46,2 20,0 16,7 15,5 13,7 

Atypique, souper et soirée en semaine 7,5 8,0 8,9 13,2 6,5 4,2 6,8 0,0 0,0 6,0 5,0 3,4 12,6 

Total, atypique, en semaine 16,1 15,9 19,0 22,4 18,2 16,7 16,9 20,0 46,2 22,0 18,3 17,2 23,2 

Atypique, en fin de semaine 5,4 5,7 6,3 3,9 5,2 5,6 0,0 0,0 0,0 2,0 3,3 5,2 11,6 

Total global, atypique 20,4 20,5 24,1 23,7 23,4 19,4 16,9 20,0 46,2 24,0 20,0 20,7 29,5 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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2.3.5. Analyse de la fréquentation en fonction du nombre de présences  
 

Comme mentionné précédemment, l’unité statistique et le nombre de présences à l’une ou l’autre des périodes 

de la journée où l’activité de halte-garderie était offerte par chaque organisme communautaire participant. Un 

même enfant pouvait donc générer plus d’une présence par jour s’il avait été présent à plusieurs périodes au 

cours de la même journée. Le nombre total de présences générées par les 4 348 enfants ayant fréquenté les 95 

organismes participants s’établit ainsi, sur la base des 12 semaines de suivi, à 56 636 présences-enfants. Le 

nombre de présences varie d’une semaine à l’autre, principalement en fonction du nombre hebdomadaire 

d’organismes participants. En moyenne, on relève 4 720 présences par semaine, pour un nombre moyen 

d’enfants recensés de 1 376. 

  

Le nombre moyen de présences par semaine par enfant se situe autour de 3,53, et varie de 3,05 à 4,32 selon les 

semaines. Le nombre moyen de présences totales par enfant pour la durée d’observation est de 

13,03 présences-enfants (tableau XXII). Le maximum de présences cumulées par un même enfant pour la durée 

de la période d’observation est de 187 présences (données non présentées).  

 

Il faut rappeler que le nombre d’organismes ayant rempli leurs grilles de suivi des présences varie d’une semaine 

à l’autre, tel que l’illustre le tableau XXII. Malgré cette variation, sur la base des organismes ayant rempli leur 

grille de la semaine, on obtient un nombre moyen de présences-enfants cumulées par organisme participant 

assez constant, qui se situe autour de 75,46 par semaine, pour un total moyen de 596,17 présences-enfants 

cumulées par organisme pour la durée des 12 semaines d’observation. Le maximum de présences-enfants 

cumulées par un même organisme est de 3 588, alors que le minimum est de 8 (données non présentées). 
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Tableau XXII – Nombre de présences-enfants, d’enfants recensés et d’organismes et nombre moyen 
de présences par enfant et de présences-enfants par organisme, selon la semaine 
d’observation 

 

Semaine 
d’observation 

Nombre de 
présences-

enfants  

Nombre 
d’enfants 
recensés 

 

 

Nombre moyen 
de présences 

par enfant 

 

 

Nombre 
d’organismes 
participants 

 

Nombre moyen 
de présences-

enfants par 
organisme 

Du 6 nov. au 12 nov. 6 699 2 198 3,05 93 72,03 

Du 13 nov. au 19 nov. 6 674 2 026 3,29 88 75,84 

Du 20 nov. au 26 nov. 5 938 1 838 3,23 79 75,16 

Du 27 nov. au 3 déc. 5 957 1 861 3,20 76 78,38 

Du 4 déc. au 10 déc. 5 837 1 760 3,32 77 75,81 

Du 11 déc. au 17 déc. 5 928 1 654 3,58 72 82,33 

Du 18 déc. au 24 déc. 4 516 1 162 3,89 59 76,54 

Du 25 déc. au 31 déc. 279 86 3,24 5 55,80 

Du 1er janv. au 7 janv. 842 195 4,32 13 64,77 

Du 8 janv. au 14 janv. 3 946 1 004 3,93 50 78,92 

Du 15 janv. au 21 janv. 4 828 1 321 3,65 60 80,47 

Du 22 janv. au 28 janv. 5 192 1 411 3,68 58 89,52 

Moyenne des 12 
semaines 

4 720 1 376 3,53 61 75,46 

Total des 12 semaines 56 636 4 348 13,03 95 596,17 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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 Selon le type d’organisme 

 

Le nombre moyen de présences par semaine par enfant dans les organismes communautaires Famille (3,16) est 

plus faible que celui des autres organismes communautaires participants (4,20). On observe la même différence 

lorsqu’on calcule la moyenne du nombre de présences par enfant pour la durée totale d’observation par type 

d’organisme, qui s’établit respectivement à 10,9 pour les organismes communautaires Famille et à 16,51 pour 

les autres organismes communautaires. 

Tableau XXIII – Nombre de présences-enfants et nombre moyen de présences par enfants selon le 
type d’organisme et la semaine d’observation 

 

OCF AUTRES OC TOTAL 

Semaine 
d’observation 

Nombre 
total de 

présences 

Moyenne de 
présences 
par enfant 

Nombre total 
de présences 

Moyenne de 
présences 
par enfant 

Nombre total 
de présences 

Moyenne de 
présences 
par enfant 

Du 6 nov. au 12 nov. 3 438 2,58 3 261 3,76 6 699 3,05 

Du 13 nov. au 19 nov. 3 618 2,94 3 056 3,84 6 674 3,29 

Du 20 nov. au 26 nov. 3 100 2,67 2 838 4,20 5 938 3,23 

Du 27 nov. au 3 déc. 3 180 2,71 2 777 4,04 5 957 3,20 

Du 4 déc. au 10 déc. 3 049 2,80 2 788 4,15 5 837 3,32 

Du 11 déc. au 17 déc. 3 268 3,24 2 660 4,13 5 928 3,58 

Du 18 déc. au 24 déc. 2 106 3,58 2 410 4,21 4 516 3,89 

Du 25 déc. au 31 déc. 151 2,56 128 4,74 279 3,24 

Du 1er janv. au 7 janv. 286 4,93 556 4,06 842 4,32 

Du 8 janv. au 14 janv. 1 908 3,34 2 038 4,71 3 946 3,93 

Du 15 janv. au 21 janv. 2 590 3,26 2 238 4,25 4 828 3,65 

Du 22 janv. au 28 janv. 2 758 3,26 2 434 4,30 5 192 3,68 

Moyenne par semaine 2 454 3,16 2 265 4,20 4 720 3,53 

Total des 12 semaines 29 452 10,90 27 184 16,51 56 636 13,03 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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 Selon le montant de subvention obtenu 

  

Dans les différents sous-groupes d’organismes répartis selon le montant de subvention obtenu, le nombre total 

de présences cumulées est sensiblement le même. Seule exception, le sous-groupe des organismes ayant obtenu 

28 000 $ de subvention, qui a cumulé 29 792 présences. Ce sous-groupe fournit 53 % des présences 

dénombrées alors qu’il compte seulement 20 % des organismes participants. Il présente également le nombre 

moyen de présence-enfants par organisme le plus élevé (1 568) et le nombre moyen de présences par enfant 

recensé le plus élevé (21,7). 

 

 

Tableau XXIV – Nombre et pourcentage de présences-enfants, d’enfants recensés et d’organismes et 
nombre moyen de présences par enfants et de présences-enfants par organisme, 
selon le montant de subvention 

 

Nombre total 
de présences-

enfants 

Nombre 
d’organismes 
participants 

Nombre total 
d’enfants 
recensés 

Nombre 
moyen de 

présences-
enfants par 
organisme 
participant 

Nombre 
moyen de 
présences 
par enfant 

recensé 

Montant de 
la subvention 

N % N % N %   

5 500 $ 4 621 8 29 31 722 17 159,3 6,4 

8 000 $ 3 962 7 14 15 421 10 283,0 9,4 

10 000 $ 4 365 8 13 14 622 14 335,8 7,0 

12 500 $ 5 915 10 10 11 433 10 591,5 13,7 

17 500 $ 3 221 6 5 5 260 6 644,2 12,4 

22 500 $ 4 760 8 5 5 519 12 952,0 9,2 

28 000 $ 29 792 53 19 20 1 371 32 1 568,0 21,7 

Total 56 636 100 95 100 4 348 100 596,3 13,0 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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 Selon les régions administratives 

 

L’analyse des données en fonction des regroupements d’organismes par région administrative semble montrer 

une constance dans le nombre moyen de présences-enfants cumulées, sauf dans la région du Centre-du-Québec. 

Parmi les 5 organismes de cette région, 2 présentent un nombre d’heures-enfants-année qui fait partie des plus 

élevés de tous ceux qui ont été déclarés dans le protocole d’entente (données non présentées).  

Tableau XXV –  Nombre de présences-enfants, d’enfants recensés et d’organismes et nombre moyen 
de présences par enfants et de présences-enfants par organisme, selon le 
regroupement de régions administratives 

 

Regroupements de régions 
administratives 

Numéros 
des régions 

Noms des régions 

 
 
 

Nombre 
total de 
présen-

ces-
enfants 

 
 

Nombre  
d’enfants 
recensés 

par 
région 

 

Nombre 
d’organis-

mes 
partici-
pants 

Nombre 
moyen 

de 
présen-
ces par 
enfant 

 
Nombre moyen 
de présences-

enfants par 
organisme 
participant 

 

01/09/10/11 

Bas-Saint-Laurent / Côte-
Nord / Nord-du-Québec / 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

6 226 460 7 13,5 889,4 

02/03/12 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

/ Québec / Chaudière-
Appalaches 

2 962 256 7 11,6 423,1 

04/05 Mauricie / Estrie 1 474 150 4 9,8 368,5 

06 Montréal 17 578 1 306 30 13,5 585,9 

07/08 
Outaouais  / Abitibi-

Témiscamingue 
1 016 129 6 7,9 169,3 

13/14/15 
Laval / Lanaudière / 

Laurentides  
4 400 410 9 10,7 488,9 

16 Montérégie 16 311 1 451 27 11,2 604,1 

17 Centre-du-Québec 6 669 186 5 35,9 1 333,8 

TOTAL 56 636 4 348 95 13,0 596,3 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

2.3.6. Répartition des enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie en fonction du 
nombre de présences cumulées par enfant 
 

Parmi les 4 348 enfants ayant fréquenté l’activité au cours des 12 semaines d’observation, 2 085 (48 %) ont 

cumulé moins de 5 présences (tableau XXVI). Il faut toutefois se rappeler que plusieurs organismes n’ont pas 

rempli les grilles de l’ensemble des 12 semaines d’observation, s’en étant abstenu entre autres pour les 

semaines du congé des fêtes. Le nombre total de présences pourrait ainsi être sous-estimé. On observe 
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également que la proportion d’enfants ayant cumulé moins de 5 présences serait plus élevée chez les 

organismes communautaires Famille (51 %) que chez les autres organismes communautaires (43 %). 

 

Considérons qu’un profil hypothétique de fréquentation régulière correspond à 10 présences et plus par semaine 

pour un total de 100 périodes et plus de fréquentation pendant 10 semaines. Sur cette base, seulement 71 des 

4 348 enfants dénombrés, soit moins de 1,7 %, auraient fréquenté l’activité de façon régulière pendant la 

période d’observation. Ces enfants ont fréquenté principalement des organismes ayant obtenu la subvention de 

28 000 $ (données non présentées). 

 

Établissons également qu’un profil de fréquentation à temps partiel se traduit par 2 jours complets ou quelques 

demi-journées par semaine avec ou sans dîner, sur la base de 10 semaines d’observation, pour un total 

d’environ 50 présences. On constate ainsi que 94,3 % des enfants présenteraient ce type de fréquentation. Ces 

enfants ont fréquenté des organismes appartenant à tous les sous-groupes de financement. Seule la catégorie 

des organismes ayant obtenu un financement de 28 000 $ présente une proportion moindre d’enfants ayant 

cumulé moins de 50 périodes de présence au total (données non présentées).  

 

L’ensemble de ces observations semble confirmer que l’offre d’activités de halte-garderie répond principalement 

à des besoins occasionnels ou à temps partiel. 

Tableau XXVI – Nombre et pourcentage d’enfants selon le type d’organisme et le nombre de 
présences cumulées par enfant 

 

Nombre d’enfants 

Type d’organisme 

OCF Autres 

 
Total Nombre de présences 

cumulées par enfant 
 
 N % N % N % 

Moins de 5 présences 1 380 51,1 705 42,8 2 085 48,0 

De 5 à 9 présences 564 20,9 309 18,8 873 20,1 

De 10 à 14 présences 195 7,2 146 8,9 341 7,8 

De 15 à 19 présences 155 5,7 95 5,8 250 5,7 

De 20 à 24 présences 93 3,4 72 4,4 165 3,8 

De 25 à 49 présences 212 7,8 174 10,6 386 8,9 

De 50 à 99 présences 74 2,7 103 6,3 177 4,1 

De 100 à 149 présences 25 0,9 35 2,1 60 1,4 

De 150 à 199 présences 3 0,1 8 0,5 11 0,3 

Total d’enfants recensés 2 701 100,0 1 647 100,0 4 348 100,0 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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2.3.7. Distribution des organismes participants en fonction du nombre de présences-enfants 
cumulées par organisme 
 

Lorsqu’on répartit les 95 organismes participants en cinq sous-groupes, selon le nombre total de présences-

enfants cumulées au cours de la période d’observation, on observe une progression constante du nombre total 

d’enfants accueillis et du nombre total de périodes d’ouverture (tableau XXVII). Toutefois, à en juger par les 

moyennes obtenues par organisme dans chacun des sous-groupes, le nombre de présences-enfants cumulées 

par organisme semble davantage influencé par le nombre total de périodes d’ouverture que par le nombre 

d’enfants accueillis. En effet, l’écart entre le premier sous-groupe et le dernier sous-groupe est plus important 

pour la variable « nombre de périodes d’ouverture » que pour la variable « nombre total d’enfants accueillis ».  

 

Par ailleurs, l’analyse détaillée du nombre de présences-enfants totales accumulées par chacun des 

95 organismes révèle comme prévu que les organismes ayant obtenu une subvention de 5 550 $ se retrouvent 

majoritairement dans le groupe des 15 organismes dont le cumul des périodes-enfants est inférieur à 100. 

Toutefois, on en retrouve également dans tous les autres sous-groupes à l’exception du dernier, soit celui de 

1 000 présences-enfants et plus (données non présentées). Cela peut s’expliquer par le fait que certains 

organismes offrent l’activité de halte-garderie de façon intensive mais pendant un nombre restreint de semaines 

seulement et à certains moments de l’année, dont ceux correspondant au moment de l’évaluation. Ils ont donc 

cumulé beaucoup de périodes–enfants pendant la durée de l’évaluation. 
 

Rappelons toutefois que le nombre de présences-enfants cumulées par organisme dépend du nombre de 

semaines où les données ont été recueillies, considérant que plusieurs organismes ont omis de remplir certaines 

des grilles correspondantes aux 12 semaines d’observation, entre autres celles du congé des fêtes. Le nombre 

total de présences-enfants pourrait ainsi être sous-estimé dans plusieurs cas, alors que dans certains cas, il 

représente vraiment la réalité de l’organisme. Par exemple, 11 des 15 organismes ayant cumulé moins de 

100 présences-enfants ont rempli moins de 5 grilles hebdomadaires de fréquentation (données non présentées).  

Tableau XXVII – Nombre d’organismes participants, d’enfants recensés et de périodes d’ouverture, 
nombres moyen d’enfants par organismes et nombre moyen de périodes d’ouverture 
par organisme, selon le nombre de présence-enfants  

 

Nombre de présences-
enfants  

Nombre total 
d’organismes 

 
 

       (N)               (%) 

Nombre total 
d’enfants 
recensés 

Nombre 
total de 
périodes 

d’ouverture 

Nombre 
moyen 

d’enfants par 
organisme 

Nombre 
moyen de 
périodes 

d’ouverture 
par 

organisme 

Moins de 100  15 15,8 194 218 12,9 14,5 

Entre 100 et 249  24 25,3 772 931 32,2 38,8 

Entre 250 et 499  18 18,9 878 1 023 48,8 56,8 

Entre 500 et 999  21 22,1 1 325 1 992 63,1 94,9 

1 000 ou plus 17 17,9 1 179 2 659 69,4 156,4 

Total 95 100,0 4 348 6 823 47,8 71,8 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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 Selon le type d’organisme 

 

L’analyse de ces résultats en fonction du type d’organisme montre des différences de répartition entre les 

différentes catégories. Par exemple, les organismes communautaires Famille sont moins représentés que les 

autres organismes communautaires dans la catégorie des 1 000 présences-enfants ou plus (tableau XXVIII). 

 

Tableau XXVIII – Nombre et pourcentage des organismes selon le type d’organisme et le nombre de 
présences -enfants  

 

Nombre total 
d’organismes 

 

Nombre 
d’OCF 

 

Nombre 
d’organismes 

autres 
 

Nombre de 
présences-enfants 

(N)    (%) (N)    (%) (N)        (%) 

Moins de 100  15 15,8 8 14,8 7 17,1 

Entre 100 et 249  24 25,3 15 27,8 9 22,0 

Entre 250 et 499  18 18,9 12 22,2 6 14,6 

Entre 500 et 999  21 22,1 12 22,2 9 22,0 

1 000 ou plus 17 17,9 7 13,0 10 24,4 

Total 95 100,0 54 100,0 41 100,0 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

2.3.8. Relation entre le nombre d’enfants présents par période et les ressources disponibles 
 

Pour les 85 organismes participants ayant fourni l’information concernant le nombre de ressources disponibles, le 

nombre moyen d’enfants par période est de 4,1 par intervenant disponible et de 6,9 par bénévole disponible. Il y 

a peu de différence entre les types d’organismes (tableau XXIX). On note par contre une légère progression du 

nombre moyen d’enfants par ressource en fonction du montant de subvention obtenu (tableau XXX).  
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Tableau XXIX – Nombre d’enfants par ressource disponible , selon le type d’organisme et le type de 
ressource 

 

Type d’organisme 
Nombre d’enfants par 
ressource disponible Intervenants Bénévoles 

Intervenants 
et  

bénévoles 

Nombre moyen  4,1 7,3 3,5 

Nombre minimal  1,3 1,0 0,8 
OCF 

 
 Nombre maximal  7,6 20,8 9,8 

Nombre moyen  4,2 6,4 3,6 

Nombre minimal  1,3 1,3 1,3 

Autres 

 

 Nombre maximal  8,7 15,3 8,7 

Nombre moyen  4,1 6,9 3,6 

Nombre minimal  1,3 1,0 0,8 
Total 
 

 Nombre maximal  8,7 20,8 9,8 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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Tableau XXX – Nombre d’organismes et  nombre moyen d’enfants par période par ressource 
disponible, selon le montant de subvention obtenu 

 

Montant de la 
subvention 

Nombre 
d’organismes 

Nombre moyen 
d’enfants par 
période par 
intervenant 
disponible 

Nombre moyen 
d’enfants par 
période par 

bénévole 
disponible 

Nombre moyen 
d’enfants par période 

par ressource 
(intervenant ou 

bénévole) 
 disponible 

5 500 $ 26 3,7 4,4 3,2 

8 000 $ 11 3,9 6,0 3,2 

10 000 $ 12 4,3 7,4 4,0 

12 500 $ 9 4,3 7,4 3,6 

17 500 $ 4 4,1 4,9 3,1 

22 500 $ 4 4,4 8,4 3,9 

28 000 $ 19 4,6 9,5 4,0 

Total 85 4,1 6,9 3,6 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 
 
2.4. Projection des données obtenues sur une année complète 

 

Sur la base des données colligées pendant les 12 semaines d’observation auprès des 95 organismes participants, 

des projections ont été réalisées selon différentes approches de calcul. L’analyse des principales variables, soit le 

nombre d’enfants ayant fréquenté l’activité de halte-garderie de l’organisme, le nombre de présences-enfants 

cumulées par organisme et finalement le montant de subvention obtenu par chaque organisme, permet d’estimer 

l’offre annuelle d’activités et le nombre total d’enfants potentiellement joints chaque année. De plus, en utilisant 

l’information relative aux subventions octroyées, il est possible de faire une certaine répartition du financement 

en fonction des enfants joints annuellement et du nombre de périodes ou d’heures de fréquentation cumulées. 

 

2.4.1. Projection du nombre d’enfants accueillis par année pour les 95 organismes 
participants et pour l’ensemble des organismes financés par le Ministère en 2006-2007 

 

Afin d’établir la projection du nombre d’enfants accueillis par année pour les 95 organismes participants et pour 

l’ensemble des organismes financés par le Ministère en 2006-2007, il faut d’abord présumer que les données 

obtenues auprès des 95 organismes participants sont : 

 

I- Complètes 
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C’est-à-dire que tous les organismes nous ont transmis toutes les données nous permettant de calculer 

le nombre total d’enfants accueillis au cours de la période d’observation. L’analyse des données colligées 

démontre que ce n’est pas le cas pour certains organismes participants. Il serait justifié de croire qu’il y 

a au point de départ un sous-dénombrement. 

 

II- Constantes 

 

C’est-à-dire que le profil établi pendant les 12 semaines d’observation pour chacun des 95 organismes 

participant est stable et qu’il sera le même au cours de toute l’année et au cours des prochaines années. 

Ici encore on peut présumer des changements importants à certaines périodes de l’année, par exemple 

au cours de l’été. 

 

III- Représentatives 

 

C’est-à-dire que les 95 organismes participants présentent un profil de fréquentation qui est identique à 

l’ensemble des 263 organismes qui ont obtenu une subvention en 2006-2007, lorsqu’ils sont appariés 

par sous-groupe en fonction du montant de subvention octroyé et des paramètres de l’organisme 

transmis dans les protocoles d’entente.  

 

Ces trois conditions ne sont certainement pas satisfaites dans tous les cas. Il faut donc voir les projections 

réalisées comme des estimations très relatives et considérer tous les résultats obtenus à titre indicatif 

seulement. 

 

En raison des mises en garde précédentes, plusieurs méthodes de calcul ont été utilisées pour tenter d’obtenir 

des estimations qui soient le plus juste possible. La très grande variation des résultats obtenus nous amène 

toutefois à douter de cette justesse. 

 

Selon les cinq hypothèses utilisées (tableau XXXI), le nombre minimal d’enfants qui pourraient avoir 

fréquenté l’activité de halte-garderie au cours de l’année 2006-2007 est de 12 037, alors que le nombre 

maximal serait de 71 862. La moyenne obtenue en conjuguant les cinq hypothèses de projection utilisées 

estime à 45 462 le nombre d’enfants accueillis par l’ensemble des 263 organismes pour l’année (tableau 

XXXI), soit un nombre moyen par organisme de 173 enfants par année. L’analyse individuelle des 

projections réalisées pour les 95 organismes participants nous révèle une variation du nombre total d’enfants 

accueillis par organisme pouvant s’étendre de 15 à 800 enfants par année. Rappelons que selon les données 

colligées, le nombre maximal d’enfants dénombrés pour un même organisme est de 151, pour la durée totale 

d’observation de 12 semaines. 



 

 53

 

Tableau XXXI – Estimation du nombre total d’enfants qui auraient fréquenté l’activité de halte-
garderie au cours de l’année 2006-2007, au sein des 263 organismes subventionnés 
selon cinq hypothèses de calcul 

 

 

Nombre d’organismes Nombre 
d’enfants 
au début 
du projet 
(1re 

semaine) 

Nombre 
d’enfants 
nouveaux 

Nombre 
total 
d’enfants 
recensés 
en 12 
semaines 

Estimation du nombre total d’enfants joints 
pendant l’année 

Hypothèse 1 : Il n’y a aucun renouvellement de clientèle, les organismes conservent les mêmes enfants tout 

le reste de l’année, le nombre obtenu est appliqué aux 263 organismes. Cette hypothèse ne tient pas compte 

des observations faites qui montrent un pourcentage d’ajout de nouveaux enfants constant dans la plupart des 

95 organismes participants.  

Données 
documentées =  
95 organismes 

2 198 2 150 4 348 (4348 / 95) x 263 =  

Données projetées = 

263 organismes 

   12 037 

Hypothèse 2 : Le nombre total d’enfants projeté est établi sur la base du nombre total d’enfants dénombrés 

pendant les 12 semaines d’observation multiplié par 4 blocs de 12 semaines, pour un total de 48 semaines 

d’ouverture, ensuite appliqué au total d’organismes. Cette hypothèse ne tient pas compte du nombre de 

semaines d’ouverture déclaré par chaque organisme.  

Données documentées 

= 

95 organismes 

2 198 2 150 4 348 Nombre total d’enfants x 4 

4 348 x 4 = 17 392 

Données projetées = 

263 organismes 

6 084 5 951 12 037 12 037 X 4 = 

48 148 

Hypothèse 3 : Le nombre total d’enfants projeté est établi sur la base du nombre moyen d’enfants par 

semaine par organisme participant, multiplié par le nombre de semaines d’ouverture déclaré par chacun des 95 

organismes, ensuite appliqué au nombre total d’organismes. Cette méthode de calcul présume un 

renouvellement constant et continu dans tous les organismes pour toute la durée de l’année. 

Données documentées 
= 
95 organismes 

2 198 2 150 4 348 (Nombre total d’enfants par organisme / nombre 
de semaines d’observation) x nombre de 
semaines d’ouverture déclaré 

25 958 

Données projetées = 

263 organismes 

   (25 958 / 95) X 263 = 

71 862 

Hypothèse 4 : Le nombre total d’enfants projeté est établi sur la base du nombre moyen d’enfants 

nouveaux qui s’ajoutent chaque semaine dans chacun des organismes participants, multiplié par le nombre de 

semaines d’ouverture déclaré par chacun des 95 organismes, ensuite appliqué au nombre total d’organismes.  
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Données documentées 
mais non présentées = 
95 organismes 

   Nombre d’enfants la première semaine + 
(nombre moyen d’enfants nouveaux par semaine 
sur la base des semaines d’observation de 
chaque organisme x nombre de semaines 
d’ouverture déclaré) 

16 807 

Données projetées = 

263 organismes 
 

 (16 807 / 95) X 263 = 

46 529 

Hypothèse 5 : Le nombre total d’enfants projeté est établi à partir d’une liste plus restreinte d’organismes, 

d’où les organismes présentant des données incomplètes ou extrêmes ont été retirés. Les organismes sont 

regroupés par taille et appariés aux organismes de même taille dans la population totale d’organismes. On 

applique à chaque sous-groupe la formule utilisée pour l’hypothèse 4. 

Données documentées 
mais non présentées = 
89 organismes 

   Nombre d’enfants la première semaine+ (le 
nombre moyen d’enfants nouveaux par semaine 
sur la base des 12 semaines d’observation X par 
le nombre de semaines d’ouverture déclaré) 

16 493 

Données projetées  = 

263 
 

 (16 493 / 89) X 263 = 

48 738 

Moyenne du total estimé des 5 hypothèses 45 462 

 

 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

Répartition du financement octroyé en fonction du nombre d’enfants projeté pour l’année pour les 95 organismes 

participants  

 

Sur la base des données disponibles, il est possible de calculer, en fonction du nombre total d’enfants 

potentiellement accueillis par organisme, comment se répartit le financement octroyé (tableau XXXII). 

 

Les organismes disposeraient en moyenne de 138 $ par enfant accueilli. Toutefois, on observe une variation 

importante entre les organismes : certains disposeraient de moins de 20 $ par enfant, alors que d’autres 

auraient obtenu jusqu’à plus de 500 $ par enfant (données non présentées). 
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Tableau XXXII – Nombre d’organismes, nombre d’enfants observés et nombre d’enfants estimés 
selon le montant de subvention obtenu et la portion du montant de subvention 
disponible par enfant estimé 

 

Nombre d’enfants  
Répartition des organismes selon la portion du 

montant de subvention disponible par enfant estimé 
Montant 

de la 
subven-

tion 

Nombre 
d’organis-

mes Nombre 
total 

observé 

Nombre 
total 

estimé 
pour 

l’année 

De 0 $  
à 

100,00 $ 

De 
100,01 $ 

à 
200,00 $ 

De 
200,01 $ 

à  
300,00 $ 

De 
300,01 $  

à 
 400,00 $ 

400,01 $ 
ou 

plus 

5 500 $ 29 722 2 401 16 6 0 4 3 

8 000 $ 14 421 1 646 8 2 3 0 1 

10 000 $ 13 622 3 189 9 1 3 0 0 

12 500 $ 10 433 1 622 5 2 2 0 1 

17 500 $ 5 260 984 3 2 0 0 0 

22 500 $ 5 519 1 620 3 1 1 0 0 

28 000 $ 19 1 371 5 031 7 6 1 3 2 

Total 95 4 348 16 493 49 19 10 7 4 

 

 
Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 
2.4.2. Projection du nombre de présences-enfants cumulées par organisme participant sur une 

année complète 
 

Pour compléter l’analyse des présences-enfants, on a réalisé une projection hypothétique pour l’année en 

utilisant deux méthodes de calcul. La première méthode repose sur l’hypothèse que les données colligées sont 

représentatives du fonctionnement des organismes durant l’année et que, par conséquent, le total des 

présences-enfants par année correspond à la multiplication de ces données par 4, soit 4 blocs de 12 semaines 

pour une projection sur 48 semaines. On obtient ainsi un total de 226 544 présences-enfants pour l’année pour 

les 95 organismes participants. La deuxième méthode tient compte du nombre de semaines d’ouverture 

déclarées au protocole d’entente de chaque organisme participant et du nombre de présences-enfants cumulées 

par chacun au cours de la période d’observation. On obtient ainsi un total de 276 703 présences-enfants pour les 

95 organismes participants. Ce deuxième estimé devrait être plus près des données réelles (tableau XXXIII). 

 

Par ailleurs, la variation du nombre de présences-enfants par sous-groupe d’organismes suit, à quelques 

exceptions près, une progression d’un sous-groupe à l’autre, tant en ce qui concerne les nombres minimaux de 

présences-enfants cumulées par organisme que les nombres maximaux. Toutefois, l’analyse des résultats par 

organisme met en évidence une grande variabilité à l’intérieur de chacun des sous-groupes de financement. Ces 

données sur la répartition du financement sont donc fournies à titre indicatif seulement. 
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Tableau XXXIII – Nombre observé et projeté de présences-enfants et financement moyen octroyé par 
présences-enfants selon le montant de subvention obtenu 
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5 500 $ 4 621 8-525 29 18 484 21 681 747,6 7,36 $ 

8 000 $ 3 962 55-779 14 15 848 20 281 1 448,6 5,52 $ 

10 000 $ 4 365 62-684 13 17 460 26 342 2 026,3 4,94 $ 

12 500 $ 5 915 143-1 856 10 23 660 27 125 2 712,5 4,61 $ 

17 500 $ 3 221 185-831 5 12 884 17 875 3 575,0 4,90 $ 

22 500 $ 4 760 706-1 302 5 19 040 21 599 4 319,8 5,21 $ 

28 000 $ 29 792 353-3 588 19 119 168 141 800 7 463,2 3,75 $ 

Total 56 636 8-3 588 95 226 554 276 703 3 053,6 4,55 $ 

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
 

 

Répartition du montant de subvention octroyé en fonction du nombre de présences-enfants projetées 

 

De plus, lorsqu’on répartit le montant de subvention accordé aux organismes participants en fonction du nombre 

moyen de présences-enfants projetées pour l’année, on obtient un ratio de la portion de la subvention disponible 

par présence-enfant (S/p-e), et ce, par sous-groupe d’organismes. Les résultats ainsi obtenus présentent une 

réduction du ratio S/p-e proportionnelle à l’augmentation du montant de subvention accordé (tableau XXXIII). 

Ainsi, plus les organismes ont obtenu une subvention élevée, plus ils accueillent d’enfants, ou plus ils accueillent 

d’enfants qui fréquentent l’activité de halte-garderie de façon régulière chaque semaine. En outre, plus la 

subvention reçue est élevée, moins le rapport S/p-e est important. Pour le sous-groupe d’organismes ayant 

obtenu 5 550 $ de subvention, il faut se rappeler que certains organismes de ce groupe auraient obtenu une 

subvention moindre selon les calculs réalisés en mai 2006, sur la base du nombre d’heures-enfants-année 

(partie I, section 1.3), n’eût été de l’orientation retenue par le Ministère et ses partenaires d’offrir un montant 

minimal à tous, fixé à 5 500 $.  
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Dans la mesure où nous n’avons pas actuellement d’information sur le coût réel de production de ces activités, 

tant pour l’ensemble que dans chacun des organismes, nous ne sommes pas en mesure d’établir un rapport 

entre le montant de subvention octroyé et les coûts réels engagés par l’organisme. 

 

De façon plus précise, lorsque l’on tient compte du nombre d’heures de fréquentation par enfant par organisme, 

on obtient un coût moyen par heure-enfant qui se situe en général entre 0,60 $ et 4,50 $. Quelques valeurs 

extrêmes sont obtenues, dont trois se situent parmi les organismes ayant obtenu une subvention de 5 500 $. 

Globalement, il semble selon ces calculs que la subvention accordée par le Ministère se traduit pour une majorité 

d’organismes (64 %) par un financement de moins de 2,00 $ pour chaque heure-enfant réalisée. 

Tableau XXXIV – Nombre d’organismes selon le montant de la subvention et le montant du 
financement par heure de présence-enfant  

 

 Montant du financement par heure présence-enfant  

Montant de 
la subvention 

Nombre 
d’organismes  

De 
O,60 $ à 
1,00 $ 

De 
1,01 $ 

à 
2,00 $ 

De 
2,01 $ à 
3,00 $ 

De 
3,01$ à 
4,00 $ 

4,01 $ 
et plus 

Montant 
maximal 
obtenu 

5 500 $ 29 4 6 8 3 8 

3* valeurs 
(14,55 $, 
24,55 $, 
87,30 $) 

8 000 $ 14 1 8 2 2 1 5,23 $ 

10 000 $ 13 4 4 3 1 1 6,40 $ 

12 500 $ 10 2 7 0 0 1 4,53 $ 

17 500 $ 5 1 2 2 0 0 2,48 $ 

22 500 $ 5 1 4 0 0 0 1,89 $ 

28 000 $ 19 6 11 1 0 1 5,07 $ 

Total 95 19 42 16 6 12  

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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Répartition des subventions octroyées en fonction du nombre d’heures d’ouverture projeté 
 
Par ailleurs, si l’on ne tient pas compte du nombre d’enfants accueillis dans chacun des organismes, il est 

possible de répartir les organismes participants en fonction de la portion de la subvention octroyée servant à 

produire une heure d’activités, et ce par sous-groupe de montant de subvention octroyé (tableau XXXV). Les 

résultats obtenus indiquent un montant moyen compris entre 5,00 $ et 15,00 $ par heure d’ouverture pour 

environ 72 % (68/95) des organismes participants. 

Tableau XXXV – Nombre d’organismes selon le montant de la subvention et la portion de la 
subvention servant à produire une heure d’activités  

 

Portion de la subvention servant à produire une 
heure d’activités  Montant de 

la 
subvention 

 
 

Nombre 
d’organismes 
participants 

 
 

De2,93 
$ à 

4,99 $ 

De 
5,00 $ 

à 
9,99 $ 

De 10,00 
$ 
à 

14,99 $ 

De 
15,00 $ 

à 
19,99 $ 

20,00 $ 
ou 

plus 

Montant maximal 
observé 

 
 

5 500 $ 29 2 9 8 3 7 
98,21 $, 

152,86 $ et 
392,86 $ 

8 000 $ 14 1 7 3 1 2 47,62 

10 000 $ 13 1 6 5 1  17,12 

12 500 $ 10  6 2 1 1 20,56 

17 500 $ 5  2 2 1  17,5 

22 500 $ 5  1 2 2  19,44 

28 000 $ 19  1 14 3 1 31,11 

Total 95 4 32 36 12 11  

 
 

Source : Enquête sur le suivi de la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 
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3. Limites de l’étude 
 
Comme mentionné tout au long de ce rapport, la principale limite de cette étude découle du fait que les 

organismes participants n’ont pas tous rempli l’ensemble des grilles de suivi portant sur les 12 semaines 

d’observation. Dans certains cas, cela découle du fait que ces organismes n’offraient pas l’activité de halte-

garderie pendant toute la période d’observation. C’est particulièrement vrai pour les semaines entourant le congé 

des fêtes de Noël et du jour de l’An. Dans un certain nombre d’autres cas, les organismes n’ont pas rempli les 

grilles correspondant à leur offre réelle d’activités, soit en raison d’un abandon de leur participation en cours de 

route, soit parce qu’ils n’ont pas réussi à accomplir la tâche à l’intérieur des délais de collecte de données fixés 

pour le projet.  

 

Ensuite, la durée même de la période d’observation de 12 semaines limite l’analyse de la variation dans le temps 

et les conclusions qu’on pourrait en tirer. De plus, le moment de l’année où les observations ont été réalisées 

n’est sans doute pas représentatif de l’ensemble de l’année, ce qui limite également les conclusions de l’analyse. 

 

Finalement, il faut mentionner la grande variabilité de l’offre d’activités de halte-garderie d’un organisme à 

l’autre, ce qui entraîne des écarts importants tant dans le dénombrement des enfants que dans celui du nombre 

de périodes de fréquentation. Cette variabilité se répercute sur le calcul des moyennes obtenues globalement et 

pour les différents sous-groupes utilisés pour l’analyse. Elle a également un effet important sur tous les calculs 

des projections réalisées.  

 

4. Interprétation des résultats 
 

De cette analyse exploratoire de la fréquentation de l’activité de halte-garderie dans les organismes 

communautaires ayant collaboré à la collecte de données quantitatives, on peut retenir les points suivants :  

 
 Malgré un contexte peu favorable à la réalisation de l’évaluation, 46 % (95/206) des organismes 

sollicités ont participé à la collecte de données. Les organismes communautaires Famille constituent 

57 % des organismes participants, alors qu’ils représentent 68 % de la clientèle ciblée. Les régions de 

Montréal et de la Montérégie présentent des taux de participation supérieurs à 50 %, ils constituent 

60 % de l’échantillon alors qu’ils représentent 45 % de la clientèle cible. Selon le montant de subvention 

obtenu, le taux de participation par catégorie varie de 33 % à 68 %. Globalement, les taux de 

participation obtenus semblent démontrer un intérêt de la part des organismes communautaires 

concernés à mieux faire connaître la situation actuelle de l’offre d’activités de halte-garderie. 

 Au cours des 12 semaines d’observation (du 6 novembre 2006 au 28 janvier 2007), la participation des 

organismes à la collecte de données a diminué progressivement, particulièrement durant et après les 

deux semaines du temps des fêtes. Plusieurs organismes ont cessé leurs activités avant Noël pour les 

reprendre seulement à la fin janvier. D’autres ont abandonné leur participation en cours de projet faute 

de temps et de ressources ou par manque d’intérêt. Ces observations nous indiquent qu’il est difficile 

pour plusieurs organismes d’intégrer dans leur fonctionnement habituel un système de suivi quotidien 

plus élaboré.  

 Sur la base des données recueillies en 12 semaines, on évalue l’offre d’activités de halte-garderie à 

environ 6 823 périodes (ex : matin, midi, après-midi), soit environ 570 périodes par organisme 

participant. Toutefois, on observe une grande variation de cette offre, certains organismes ayant offert 

moins de 10 périodes d’activité, alors que d’autres en ont offert plus de 200, soit de 5 à 6 jours par 

semaine environ, à raison de 3 périodes par jour. Il semble donc que dans plusieurs cas, l’offre 
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d’activités de halte-garderie est liée à la réalisation des autres activités de l’organisme, qui sont 

généralement limitées à quelques périodes par semaine.  

 Cette offre d’activités est soutenue en moyenne par 2 à 3 ressources (intervenants et bénévoles) 

présentes par période. Selon le montant de subvention obtenu par l’organisme, on peut observer une 

variation de 1 à 10 ressources disponibles par période. Donc, certains organismes offrent l’activité de 

halte-garderie de façon importante. 

 Au total, les 95 organismes participants ont accueilli 4 348 enfants au cours des 12 semaines 

d’observation. En fonction du montant de subvention obtenu par l’organisme, on peut observer une 

variation du nombre d’enfants accueillis au cours de la durée de l’observation passant de 4 à 204. Le 

nombre moyen d’enfants ayant fréquenté l’activité chaque semaine s’établit à 21,5. Il varie, selon les 

organismes participants, de 1,8 à 66,9.  

 Ces enfants ont été présents en moyenne 3,53 périodes par semaine, pour un total moyen de 

13,03 présences pour la durée de l’observation. Une majorité d’enfants (68 %) ont cumulé moins de 

10 présences au cours des 12 semaines d’observation. Ces résultats semblent confirmer que l’activité de 

halte-garderie répond surtout à des besoins ponctuels et à temps partiel. 

 La majorité (94 %) des enfants a fréquenté l’activité durant la semaine, entre 8 h 30 et 17 h. 

Seulement 13,3 % des enfants ont fréquenté l’activité avant 8 30 le matin en semaine, le soir ou la fin 

de semaine et, 5,7 % l’on fréquentée uniquement à ces périodes. Quelque 29,5 % des organismes ont 

accueilli des enfants avant 8 30 le matin en semaine, le soir ou la fin de semaine, alors que 2 

organismes ont accueilli les enfants uniquement à ces périodes. L’activité de halte-garderie ne semble 

donc pas beaucoup utilisée actuellement pour combler des besoins de répit ou de dépannage en dehors 

des heures habituelles de fonctionnement des organismes communautaires. 

 Le nombre moyen d’enfants par ressource disponible est de 3,6, le nombre moyen minimal observé au 

sein d’un organisme est de 0,8, alors que le nombre moyen maximal s’établit à 9,8 enfants par 

ressource. Il semble donc qu’en général, les groupes d’enfants accueillis sont de petite taille. Plusieurs 

organismes seraient donc en mesure d’accueillir plus d’enfants avec les ressources disponibles. 

 Selon les projections effectuées, environ 45 000 enfants par année seraient accueillis par les 

263 organismes ayant obtenu une subvention en 2006-2007.  

 Selon ces projections, les organismes disposeraient en moyenne d’environ 138 $ par enfant accueilli. Le 

montant minimal disponible par enfant par organisme se situerait à moins de 20 $, alors que le 

maximum serait de plus de 500 $ par enfant accueilli. 

 

On peut donc retenir de l’ensemble de ces résultats que l’activité de halte-garderie est une activité fréquentée en 

général de façon occasionnelle et temporaire et que cette fréquentation se fait principalement le jour et en 

semaine. Un volume important d’enfants est accueilli sur l’ensemble du territoire, mais principalement dans les 

régions de Montréal et de la Montérégie. Plusieurs familles bénéficient ainsi du soutien et de l’accompagnement 

offerts par les organismes communautaires concernéss. 
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PARTIE III 

 
 

ÉTAT DE LA SITUATION AU REGARD DES ACTIVITÉS  

DE HALTE-GARDERIE 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte de données qualitatives par groupes de discussion 
et entrevues téléphoniques 
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1. Méthodologie 

 

1.1. Objectifs poursuivis par la collecte de données 

 

Le cadre d’évaluation proposé pour l’évaluation de la mesure de soutien financier mise en place par le ministère 

de la Famille et des Aînés pour l’année 2006-2007 et offerte aux organismes communautaires autonomes pour la 

réalisation des activités de halte-garderie vise globalement à documenter l’état de la situation actuelle. 

 

Plus précisément, l’objectif 3 du cadre d’évaluation cherche, au moyen d’une collecte de données qualitatives, à 

décrire le point de vue des participants et des participantes9 au regard de l’offre d’activités de halte-garderie et 

de la place que ces activités occupent au sein des organismes communautaires concernés. En abordant différents 

thèmes, les entrevues poursuivaient, entre autres, les objectifs suivants : 

 

• Décrire et analyser l’organisation et la prestation des activités de halte-garderie; 

• Mieux cerner les besoins auxquels ces activités répondent par, notamment : 

o une meilleure compréhension de la relation entre l’offre d’activités de halte-garderie et la 

réalisation de la mission globale de l’organisme communautaire, 

o l’analyse des choix effectués par les organismes communautaires au regard de l’offre 

d’activités de halte-garderie; 

• Décrire la clientèle jointe présentement ou à joindre; 

• Inventorier les difficultés éprouvées dans l’offre d’activités de halte-garderie et les facteurs 

favorisants; 

• Faire le point sur l’utilisation de la subvention accordée et sur l’importance de celle-ci par rapport aux 

coûts de production des activités. 

 

1.2. Population à l’étude 

 

Tous les organismes (n = 206) ayant complété, en date du 1er novembre 2006, la démarche de demande de 

soutien financier dans le cadre de la mesure offerte par le Ministère pour l’année 2006-2007 pouvaient être 

sollicités pour participer, selon les régions, aux groupes de discussion ou aux entrevues téléphoniques.  

 

1.3. Formation des groupes de discussion 

 

De façon à obtenir un portrait de la situation qui tienne compte des points de vue des différents organismes 

communautaires concernés par l’offre d’activités de halte-garderie, les critères de recrutement ont été établis en 

fonction des caractéristiques principales des organismes communautaires bénéficiaires de la mesure de 

financement pour l’année 2006-2007.  

 
 

 
                                                           
 
9. Comme la majorité du personnel des organismes communautaires présent aux groupes de discussion et aux 

entrevues téléphoniques est de sexe féminin, nous utiliserons dans cette troisième partie du rapport, dans le 
but d’alléger le texte, le genre féminin pour les désigner. 
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1.3.1. Critères de recrutement 

 

Trois critères ont été utilisés, soit : la répartition géographique, le ministère ou organisme d’attache et le niveau 

de financement octroyé. 

 

Critère 1 – La répartition géographique 

 

Les 206 organismes financés sont répartis, selon l’information reçue lors de la demande de subvention, les 

17 régions administratives regroupées en 9 catégories. 

 

Tableau XXXVI – Répartition des organismes ayant obtenu du financement par régions 
administratives 

 

Regroupements de régions administratives* 

Numéros des régions Noms des régions 

Nombre d’organismes 
présents dans la région 

06 Montréal 56 

03/12 Québec / Chaudière-Appalaches 18 

17/04/05 Centre-du-Québec / Mauricie / Estrie 25 

16 Montérégie 36 

13/14/15 Laval / Laurentides / Lanaudière 32 

01/11 
Bas-Saint-Laurent / Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 
10 

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 5 

09/10 Côte-Nord / Nord-du-Québec 6 

07/08 Autres régions (Abitibi, Outaouais) 18 

 

     * Les régions ont été regroupées selon leurs affinités géographiques habituelles. 
 

 
Considérant que la réalisation d’un groupe de discussion nécessite idéalement de 8 à 10 personnes, et que pour 

obtenir ce nombre de participants, il est nécessaire d’avoir un bassin de recrutement plus élevé, il a été convenu 

de réaliser un groupe de discussion dans chaque région où le nombre d’organismes était suffisant et où l’étendue 

géographique permettait raisonnablement le regroupement des participants. Dans les régions où ces conditions 

n’étaient pas remplies, des entrevues téléphoniques ont été réalisées. L’objectif poursuivi était de joindre environ 

25 % de la population à l’étude.  

 

Critère 2 – Le ministère ou organisme d’attache  

 

 Les 206 organismes communautaires concernés peuvent être répartis en deux sous-ensembles distincts : les 

organismes communautaires Famille, relevant du ministère de la Famille et des Aînés, et les organismes 

reconnus par d’autres ministères. Le premier sous-ensemble regroupe 140 organismes communautaires Famille, 

soit 68 % de tous les organismes ayant obtenu un soutien financier dans le cadre de la mesure.  
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Le second sous-ensemble est constitué de 66 organismes communautaires, rattachés aux ministères suivants : 

 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (n = 42), soit 20 % de l’ensemble; 

• Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (n = 5), soit 2 %; 

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (n = 18), soit 9 %; 

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, (n = 1), soit 0,5 %. 

 
Critère 3 — Le niveau de financement octroyé 

 

Le financement octroyé à chaque organisme reconnu admissible par le Ministère est déterminé en fonction de son 

offre d’activités de halte-garderie. Cette offre est calculée en utilisant trois variables documentées par l’enquête 

de mai10 2006, soit :  

• Le nombre de semaines où l’activité de halte-garderie a été fréquentée en 2005-2006; 

• Le nombre d’heures où l’activité de halte-garderie était en général fréquentée chaque semaine; 

• Le nombre moyen d’enfants en général présents un même bloc horaire.  

 

En combinant ces trois éléments, il a été possible d’établir, pour chaque organisme, l’importance de l’offre 

d’activités de halte-garderie en heures de présence-enfant par année. À partir des résultats de cet exercice, les 

organismes ont été regroupés en sept catégories correspondant à sept niveaux différents d’offre d’activités de 

halte-garderie. Un niveau de financement était associé à chacun de ces niveaux d’activité. Ainsi, selon leur offre 

d’activités de halte-garderie déclarée pour l’année 2005-2006, les organismes étaient classés dans l’une ou 

l’autre des sept catégories de financement retenues. 

Tableau XXXVII – Répartition des organismes concernés par la mesure de soutien financier selon le 
montant de subvention octroyé et le ministère d’attache 

 

 MONTANT DE LA SUBVENTION 

5 500 $ 8 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 17 500 $ 22 500 $ 28 000 $ Total 
MINISTÈRE 
D’ATTACHE N % N % N % N % N % N % N % N % 

Famille, Aînés et 
Condition féminine 

46 22,3 33 16,0 21 10,2 7 3,4 8 3,9 5 2,4 20 9,7 140 68,0 

Santé et Services 
sociaux 

11 5,3 8 3,9 8 3,9 9 4,4 1 0,5 2 1,0 3 1,5 42 20,4 

Immigration et 
Communautés 
culturelles 

1 0,5   1 0,5   1 0,5 1 0,5 1 0,5 5 2,4 

Éducation, Loisir et 
Sports 

5 2,4 1 0,5 3 1,5 3 1,5 1 0,5 1 0,5 4 1,9 18 8,7 

Emploi et Solidarité 
sociale 

1 0,5             1 0,5 

Total 64 31 42 20,4 33 16,0 19 9,2 11 5,3 9 4,4 28 13,6 206 100,0 

 

 
                                                           
 
10. Enquête téléphonique réalisée à la demande du ministère de la Famille et des Aînés par la firme Écho 

Sondage. 
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Enfin, le recrutement des participants dépendait de deux facteurs : l’accord des responsables de l’organisme à 

participer à un groupe de discussion portant sur la mesure de soutien financier offerte par le Ministère et la 

disponibilité de la personne représentant l’organisme à la date fixée pour la tenue de la rencontre. 

 
À cet égard, il faut rappeler que la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du 

Québec et la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille avaient recommandé à leurs 

membres de ne pas participer à la démarche d’évaluation. Cette recommandation a possiblement influencé 

certains organismes qui ont refusé de participer aux rencontres, alors que d’autres ont plutôt voulu profiter de 

l’occasion offerte pour faire valoir leur position.  

 

Il est à noter que la volonté de participer était variable d’une région à l’autre. Dans certaines régions, des 

organismes ont été informés par d’autres de la tenue de groupes de discussion et ont pris eux-mêmes contact 

avec les responsables du recrutement pour manifester leur désir de participer. Dans les cas où les groupes 

étaient déjà complets, certaines personnes intéressées n’ont pu participer aux discussions. Par contre, dans 

d’autres régions, il a été plus difficile de recruter des participantes.  

 

1.3.2. Composition des groupes 
 

Le recrutement des participantes a été réalisé en se basant sur les trois critères cités plus haut. Ainsi, en fonction 

de la répartition géographique, les groupes ont été déterminés comme suit :  

 

Tableau XXXVIII – Nombre de groupes de discussion réalisés selon les régions administratives 

 
Régions administratives Nombre de groupes de discussion 

Montréal 2 

Québec / Chaudière-Appalaches 1 

Centre-du-Québec / Mauricie / Estrie 1 

Montérégie 1 

Laval / Laurentides / Lanaudière 1 

 

 
Dans les autres régions du Québec, 14 entrevues téléphoniques individuelles auprès de représentants 

d’organismes offrant des activités de halte-garderie ont été réalisées, comme suit : 

 

 Trois entrevues téléphoniques en profondeur auprès d’organismes des régions du Bas-Saint-

Laurent / Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; 

 

 Quatre entrevues téléphoniques en profondeur auprès d’organismes des régions du Saguenay–

Lac-Saint-Jean / Côte-Nord / Nord-du-Québec; 

 

 Sept entrevues téléphoniques en profondeur auprès d’organismes des autres régions du 

Québec (Abitibi, Outaouais). 

 



 

 66

En ce qui concerne la répartition des participants aux entrevues téléphoniques ou aux groupes de discussion 

selon le type d’organisme, la représentativité proportionnelle à l’intérieur de chacun des groupes n’a pas 

toujours été atteinte, en raison des contraintes découlant du contexte.  

 

Ainsi, le pourcentage d’organismes communautaires Famille joints dans chacun des groupes est généralement 

inférieur au poids de ces organismes dans la population à l’étude. Il faut préciser que malgré une première 

acceptation de participer, quelques organismes se sont ensuite désistés la journée même ou ne se sont pas 

présentés, sans avis préalable. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’organismes communautaires Famille. 

Toutefois, dans l’ensemble de l’échantillon, la représentation des organismes communautaires Famille est de 

61 %, alors qu’ils constituent 68 % des organismes ayant obtenu une subvention. Donc, globalement, les 

organismes communautaires Famille sont relativement bien représentés.  

Tableau XXXIX – Répartition des organismes participants selon le type d’organisme et les régions 
administratives 

 
Nombre d’organismes participants 

Régions administratives 
(OCF) Autres Total 

Montréal 7 8 15 

Québec / Chaudière-Appalaches 2 2 4 

Montérégie 6 4 10 

Laval / Laurentides / Lanaudière 5 3 8 

Estrie / Mauricie / Centre-du-Québec 4 4 8 

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 1 3 

Saguenay–Lac-Saint-Jean / Côte-Nord / Nord-du-
Québec 

4 0 4 

Abitibi-Témiscamingue, Outaouais 6 1 7 

Total 36 23 59 

 

 

Par ailleurs, le recrutement des participants a également permis d’obtenir une bonne représentativité des 

organismes dans chacun des sept sous-groupes formés en fonction du montant de subvention obtenu 

(tableau XL). 
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Tableau XL – Répartition des participantes selon le montant de subvention octroyé à l’organisme et 
en fonction du ministère d’attache 

 

Montant de la subvention 

5 500 $ 8 000 $ 10 000 $ 12 500 $ 17 500 $ 22 500 $ 28 000 $ Total Ministère d’attache 

Nombre d’organismes ayant reçu le montant de subvention 

Famille, Aînés et Condition 
féminine 

8 9 7  2 2 8 36 

Santé et Services sociaux 3 2 5 4 0 0 0 14 

Immigration et Communautés 
culturelles 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Éducation, Loisir et Sport 2 0 1 1 1 1 2 8 

Emploi et Solidarité sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14 11 13 5 3 3 10 59 

Pourcentage d’organismes 
participants 

23,7 % 18,6 % 22,0 % 8,5 % 5,1 % 5,1 % 16,9 % 100,0 % 

Pourcentage d’organismes 
subventionnés 

31 % 20,4 % 16 % 9,2 % 5,3 % 4,4 % 13,6 % 100,0 % 

 

 
1.4. Outils de collecte de données 

 

1.4.1. Le fonctionnement des groupes de discussion  
 

Les groupes de discussion utilisaient deux outils de collecte d’information complémentaires. Principalement, 

l’animation du groupe s’appuyait sur une grille de discussion semi-structurée (annexe C) qui visait à établir les 

principaux thèmes de discussion tout en permettant d’approfondir certains points ou d’en aborder d’autres selon 

l’intérêt des participants à poursuivre la réflexion. Les principaux thèmes abordés étaient les suivants :  

• La définition et les caractéristiques des activités de halte-garderie; 

• Le financement; 

• Les difficultés éprouvées et les facteurs facilitants; 

• Les perspectives. 

 

En complément, un bref questionnaire autoadministré a permis de recueillir l’opinion individuelle des 

participantes sur quelques aspects abordés en groupe et de colliger certains renseignements propres au profil 

des organismes représentés. Ces données sont présentées sous forme de tableaux dans le rapport pour appuyer 

et compléter les propos entendus en groupe. Toutefois, vu le nombre restreint d’individus rencontrés et leur 

sélection non aléatoire, on ne peut extrapoler à l’ensemble de la population à l’étude les données obtenues à 

l’aide du questionnaire. 

 

1.4.2. Les entrevues téléphoniques 
 

Les entrevues téléphoniques réalisées ont permis de joindre des organismes dispersés dans les régions plus 

éloignées, où le bassin ne permettait pas d’envisager la tenue d’un groupe de discussion. Elles visaient à 
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compléter l’échantillonnage d’organismes joints, à vérifier lesquels des propos recueillis en groupe de discussion 

pouvaient s’appliquer à leur situation ou à obtenir d’autres points de vue. 

 

1.5. Caractéristiques des organismes présents 

 

Sur la base des réponses fournies au questionnaire autoadministré, quelques caractéristiques particulières 

complètent le portrait des organismes représentés au sein des groupes de discussion. Cette information n’a 

toutefois été ni reprise ni validée auprès des organismes lors des entrevues téléphoniques. 

 

1.5.1. Années d’expérience de l’organisme 
 

En moyenne, les organismes représentés lors des groupes de discussion étaient établis depuis environ 18 ans. Le 

tableau XLI présente la répartition en huit catégories des organismes ayant fourni l’information.  

Tableau XLI – Nombre et pourcentage des organismes représentés selon leur nombre d’années 
d’existence  

 

Nombre d’années d’existence Nombre d’organismes Pourcentage 

De 0 à 5 ans 2 4,9  

De 6 à 10 ans 6 14,6  

De 11 à 15 ans 7 17,1  

De 16 à 20 ans 7 17,1  

De 21 à 25 ans 12 29,3  

De 26 à 30 ans 0 0,0  

De 31 à 35 ans 6 14,6  

36 ans et plus 1 2,4  

Total 41 100,0  
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Quant aux activités de halte-garderie, elles existent en moyenne depuis environ 12 ans. Le tableau XLII présente 

la répartition des organismes en six catégories. 

Tableau XLII – Nombre et pourcentage des organismes représentés selon le nombre d’années 
d’existence de l’activité de halte-garderie au sein de l’organisme  

 

Nombre d’années d’existence Nombre de mentions Pourcentage 

De 0 à 5 ans 5 12,2  

De 6 à 10 ans 13 31,7  

De 11 à 15 ans 13 31,7  

De 16 à 20 ans 4 9,8  

De 21 à 25 ans 3 7,3  

26 ans et plus 2 4,9  

Sans réponse 1 2,4  

Total 41 100,0  

 

 
1.5.2. Activités offertes par les organismes communautaires 

 
Le portrait des organismes ayant participé aux différents groupes de discussion peut également être précisé en 

fonction de la ou des principales activités offertes par l’organisme. Au moyen du questionnaire écrit individuel, 

les participantes étaient invitées à nommer la ou les principales activités réalisées par l’organisme (annexe C), 

L’inventaire des principales activités de l’organisme est présenté à l’annexe A. 

 

Les activités mentionnées ont été regroupées en 11 grandes catégories. Le tableau XLIII présente, pour 

l’ensemble des organismes participants, les données relatives à ces activités. Il est à noter que les organismes 

pouvaient donner plus d’une réponse. En tout, 78 réponses ont été formulées par les 41 répondantes des 

groupes de discussion. La  dernière colonne présente la proportion des répondantes qui ont mentionné l’une ou 

l’autre activité. Le total excède donc 100 %. 
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Tableau XLIII – Répartition par catégories des activités décrites comme « principale activité offerte 
par l’organisme » 

 

 

Catégories d’activités* Nombre de mentions Pourcentage  

Halte-garderie 9 22,0  

Stimulation précoce 3 7,3  

Outils parentaux 11 26,8  

Activités offertes aux adultes (ex. : cours de 

francisation, d’alphabétisation) 
11 26,8  

Soutien aux familles (ex. : cuisine collective, marché 

aux puces, panier de Noël) 
13 31,7  

Loisirs 5 12,2  

Périnatalité 2 4,9  

Soutien aux femmes 2 4,9  

Soutien aux immigrants 1 2,4  

Activités pour enfants 10 24,4  

Soutien aux personnes dans le besoin 11 26,8  

Total 78  

 

 * Pour la liste détaillée des activités décrites comme « principales activités offertes par l’organisme », voir 
l’annexe A. 

 
Malgré le fait que tous les organismes représentés aux groupes de discussion offrent l’activité de halte-garderie, 

seulement 22 % d’entre eux considèrent cette activité comme l’une des principales activités de l’organisme. 

 
2. Résultats de l’enquête 

 
2.1. La halte-garderie : une définition  

 
Les participants étaient invités à se prononcer sur ce qu’est une halte-garderie. À ce titre, une question et deux 

sous-questions visaient principalement à guider leur réflexion, soit :  

 
Comment définissez-vous une halte-garderie dans votre organisme?  

• Est-ce que le terme halte-garderie décrit bien votre offre d’activités, sinon quel terme utilisez-vous?  

• Existe-t-il plusieurs types de halte-garderie communautaire? 

 
2.1.1. Termes employés 

 

Pour définir le concept de halte-garderie, deux termes sont utilisés par les participantes, soit halte-garderie et 

halte-répit. Le premier terme semble utilisé par la majorité des participantes. Elles utilisent généralement 

l’expression activités de halte-garderie, quelques personnes emploient aussi l’expression service de halte-

garderie.  
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Le terme halte-répit est utilisé par quelques organismes, en général des organismes communautaires Famille, 

qui souhaitent ainsi apporter une distinction quant aux différents objectifs poursuivis par leur offre d’activités. 

Pour ceux-ci, l’utilisation du terme halte-répit précise que dans certaines occasions et selon certains critères, 

l’objectif poursuivi par leur offre d’activités est lié au besoin du parent d’obtenir du temps libre, sans son enfant, 

pour se reposer, se ressourcer ou réaliser des activités personnelles ou d’intégration sociale. Toujours pour ces 

organismes, l’utilisation du terme halte-garderie est réservée aux situations où il s’agit de soutenir la 

participation des parents aux activités reliées à la mission de l’organisme.  

 

Pour la majorité des participantes, l’expression activité de halte-garderie semble privilégiée et utilisée sans 

distinction quant aux objectifs poursuivis par l’offre d’activités.  
 
2.1.2. Rôles de l’activité de halte-garderie 

 

Pour les participantes, la façon de définir ce qu’est une halte-garderie passe par la description des rôles qu’on lui 

attribue. Il peut s’agir d’un rôle unique ou prépondérant ou de plusieurs rôles qui cohabitent à des degrés divers 

selon les organismes.  

 

Par rapport aux besoins des parents 

 

Le premier rôle de la halte-garderie est celui de soutien à la réalisation de la mission de l’organisme. Pour une 

majorité des participantes rencontrées, l’offre d’activités de halte-garderie permet avant tout aux parents de 

participer aux activités offertes par l’organisme et, à certains parents, éventuellement, de s’impliquer activement 

dans l’organisation des activités offertes et dans la vie associative de l’organisme. Pour certains organismes, il 

s’agit là de l’unique rôle de l’activité de halte-garderie.  

 

Pour d’autres, cette activité fait partie intégrante de l’ensemble des activités offertes, au même titre que les 

autres activités. Pour ces organismes, il n’y a pas de lien automatique entre l’offre d’activités de halte-garderie et 

les autres activités offertes. L’activité peut être proposée à différents moments de la semaine, même si les 

autres activités de l’organisme ne sont pas en cours. Ce sera alors l’occasion pour le parent d’établir des contacts 

avec d’autres parents ou avec les membres de l’organisme, de « briser son isolement ». Ces contacts réguliers 

permettront aux parents de développer des relations interpersonnelles qui pourront évoluer et s’approfondir au 

fil du temps et s’étendre parfois sur plusieurs années. Les parents peuvent ainsi s’intégrer dans un « milieu de 

vie » et développer un nouveau réseau social. 

 

Par ailleurs, quelques participantes ont mentionné qu’à l’occasion, la fréquentation de l’activité de halte-garderie 

sert, pour le parent, de « porte d’entrée » à la fréquentation de l’organisme. Il semble que pour certains parents, 

il soit plus facile d’établir un premier contact avec les membres de l’organisme par l’intermédiaire de la 

participation de leur enfant à l’activité de halte-garderie.  

 

Dans tous les cas, l’offre d’activités est avant tout orientée vers le soutien aux parents en fonction de leurs 

besoins. On leur reconnaît la capacité de s’occuper de leur enfant et on valorise leur contribution sociale en tant 

que parents. On ne souhaite pas les délester de leurs responsabilités, mais les aider à assumer pleinement leur 

rôle et à développer leurs compétences. En cela, l’offre d’activités de halte-garderie constitue un moyen 

supplémentaire pour atteindre les objectifs liés à la mission de l’organisme.  
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Le deuxième rôle important de l’activité de halte-garderie est d’offrir du répit aux parents. Celui-ci est offert sur 

une base régulière ou occasionnelle en fonction du besoin du parent. Selon les participantes, l’offre de répit est 

généralement limitée à quelques jours ou demi-journées par semaine. Dans des situations de crise vécues par 

les familles, l’offre pourra augmenter momentanément à plusieurs jours. Pour les organismes communautaires 

Famille ou ceux qui s’adressent à des clientèles particulières (jeunes mères, femmes immigrantes, etc.), l’offre 

d’accès à l’activité de halte-garderie dans un objectif de répit est le plus souvent considérée comme un rôle 

complémentaire. Lorsque les besoins des parents qui souhaitent participer aux activités de l’organisme sont 

satisfaits, l’offre est conditionnelle aux places restantes. Dans certains cas, l’activité de halte-garderie sert 

principalement à offrir du répit aux familles puisque l’accès à l’activité n’est pas lié aux autres activités offertes 

par l’organisme.  

 

Certaines participantes mentionnent avoir observé une augmentation des demandes de la part des parents de 

jeunes enfants depuis l’entrée en vigueur du programme de congé parental québécois. Selon ces participantes, la 

fréquentation de l’activité de halte-garderie constituerait une option privilégiée par les parents qui souhaitent 

avoir quelques heures de répit par semaine pendant cette période de retrait du marché du travail.  

 

Le troisième grand rôle des activités de halte-garderie est de proposer une option de dépannage aux parents. 

Certaines décrivent ce rôle en le comparant à celui d’un service d’ambulance. Comme une ambulance, la halte-

garderie n’est pas toujours en fonction, ou elle n’est pas toujours utilisée à sa pleine capacité, mais elle est 

disponible, au cas où un besoin non prévisible se présenterait. Il peut s’agir du besoin d’un parent de faire face à 

des problèmes de santé ou sociaux ou d’assumer ses obligations civiles. Dans certains cas, cela peut aussi 

répondre aux besoins des parents qui travaillent selon un horaire à temps partiel, irrégulier et non prévisible. 

Toutefois, tous les organismes communautaires ne sont pas en mesure d’assumer ce rôle, cela dépend des 

places et ressources disponibles, et de l’importance des demandes des parents qui souhaitent participer aux 

activités offertes par l’organisme. En effet, quelques participantes ont souligné que le manque de ressources ne 

permettait pas à leur organisme de répondre à ce type de besoins. La plupart des participantes mentionnaient 

plutôt l’impossibilité de répondre à tous les besoins connus.  

 

Pour l’ensemble des rôles présentés, l’offre de halte-garderie est orientée avant tout vers le parent, dans 

l’optique de le soutenir dans son cheminement personnel et dans son rôle parental. Pour la majorité des 

participantes, la fréquentation de l’activité de halte-garderie est généralement l’occasion, voire le prétexte, 

d’entrer en relation avec le parent et de l’accompagner dans son cheminement. C’est en cela que l’activité fait 

partie intégrante de la mission de l’organisme. 

 

Par rapport aux besoins des enfants 

 

Malgré le fait que pour la plupart des participantes, les rôles de l’activité de halte-garderie soient avant tout liés 

au soutien à offrir aux parents, plusieurs soulignent que la fréquentation de l’activité de halte-garderie doit tout 

aussi bien répondre aux besoins des enfants, entre autres à ceux de jouer et de socialiser avec d’autres enfants. 

L’isolement vécu par certaines familles limite les possibilités de l’enfant d’établir des contacts avec un entourage 

de proximité, ce que la fréquentation de la halte-garderie peut compenser, du moins en partie. Pour les familles 

nouvellement immigrées, la fréquentation de la halte-garderie peut être l’occasion d’un premier contact de 

l’enfant avec une autre langue que sa langue maternelle. 
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En certaines occasions, la fréquentation de l’activité de halte-garderie permet également aux intervenantes de 

dépister des difficultés de développement chez l’enfant. Dans ces cas, elles verront à sensibiliser le parent à cet 

égard et à l’orienter vers les services d’aide, lorsque nécessaire. Certaines participantes mentionnent également 

que la halte-garderie est parfois le dernier recours pour des parents dont l’enfant présente des déficiences et 

incapacités fonctionnelles importantes. En effet, certaines ont affirmé : « Avec notre ouverture, on est souvent 

ceux qui vont accepter les cas les plus difficiles. » Elles soulignent ainsi la difficulté, pour certains parents dont 

l’enfant présente des difficultés particulières, d’obtenir une place en service de garde, et ce, surtout lorsque le 

besoin du parent d’obtenir du répit est non régulier ou temporaire. 

 

2.1.3. Motifs liés à la fréquentation de l’activité de halte-garderie 
 

Dans le cadre du questionnaire écrit, les participantes avaient à sélectionner, parmi cinq choix possibles, quels 

étaient les principaux motifs qui amenaient les parents et leurs enfants à fréquenter l’activité de halte-garderie 

offerte par leur organisme. Elles devaient également déterminer l’importance relative de chacun des motifs 

retenus dans le choix des parents de fréquenter l’activité de halte-garderie. Sur la base des 41 questionnaires 

remplis, le tableau XLIV présente les résultats. Ceux-ci étant basés sur un petit nombre de participantes, ils sont 

mentionnés à titre indicatif seulement. 

 
Tableau XLIV – Importance relative des principaux motifs de fréquentation de l’activité de halte-

garderie par les familles et importance moyenne du motif selon les répondantes 
 

 

Principaux motifs 
Nombre de 

répondantes ayant 
retenu le motif 

Importance moyenne 
sur 10 du motif  

Participation des parents aux activités de l’organisme 38 7,3 

Participation des parents à des activités d’intégration 
sociale ou professionnelle en dehors de l’organisme 

26 5,0 

Besoin de l’enfant de fréquenter d’autres enfants ou 
d’être stimulé dans son développement 

37 6,1 

Besoin de répit ou dépannage des parents 36 6,3 

Autres motifs 15 5,4 

 

 

La liste des « autres motifs » est présentée au tableau XLV. Les 15 répondantes à cette question ont cité 

17 motifs différents. Dans certains cas, les motifs mentionnés comme « autres motifs » sont apparentés aux 

quatre choix proposés initialement.  
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Tableau XLV – Inventaire des autres motifs de fréquentation mentionnés par les participantes 

 
Autres motifs de fréquentation mentionnés Nombre de mentions 

Autres motifs non précisés 4 

Parents orientés par un autre organisme 3 

Rendez-vous 3 

Pour assister aux séances d’information ou conférences 1 

Urgence 1 

Épuisement 1 

Activités pour les jeunes 1 

Garde irrégulière selon les besoins des familles 1 

Recherche d’une place à long terme 1 

Attente d’un service de garde à temps plein pour les enfants plus grands 
(4 ans) 

1 

 

 
2.1.4. Place de l’activité de halte-garderie au sein de l’organisme 

 

Pour compléter la discussion, les participantes étaient également invitées à se prononcer sur le lien existant 

entre l’activité de halte-garderie et la mission de l’organisme. 

 

En quoi l’activité de halte-garderie s’inscrit-elle dans la mission de votre organisme? 

 
Pour la majorité des participantes, l’activité de halte-garderie est essentielle à la réalisation de la mission de 

l’organisme. Comme mentionné précédemment, elle l’est soit parce qu’elle permet la participation des parents 

aux autres activités offertes par l’organisme, soit parce qu’elle est offerte au même titre que les autres activités, 

c’est-à-dire comme modalité d’intervention auprès des familles. Dans cette optique, plusieurs disent qu’elles 

choisissent de puiser à même les budgets de fonctionnement de l’organisme pour maintenir leur offre d’activités 

de halte-garderie au niveau requis par les parents, et ce, malgré les incidences que cela peut avoir sur les 

finances de l’organisme. À l’opposé, quelques participantes affirment que l’activité de halte-garderie n’est pas 

prépondérante dans la réalisation de la mission de l’organisme, que c’est un facteur facilitant, mais non essentiel. 

Dans ces cas, l’offre d’activités de halte-garderie est assujettie aux ressources disponibles et restantes, une fois 

que les activités principales de l’organisme ont été offertes pour répondre aux besoins des membres. En cas de 

problèmes financiers, c’est l’activité de halte-garderie qui est la première victime des coupes. 

 

Malgré cela, plusieurs participantes issues des organismes communautaires Famille ont exprimé des réticences à 

ce qu’on considère l’activité de halte-garderie comme un élément extérieur à leur mission de base. Elles 

traduisent par là l’importance qu’elles accordent à l’autonomie de gestion des organismes communautaires quant 

au choix des activités à offrir pour répondre aux besoins de soutien des familles. Elles ne souhaitent pas que la 

gestion de l’activité de halte-garderie soit assujettie à des contraintes particulières ou externes à l’organisme. 
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Enfin, l’activité de halte-garderie constitue la mission même de quelques-uns des organismes, qui n’offrent pas 

d’autres formes d’activités ou de soutien. Dans ce contexte, il est clair que la place de la halte-garderie est 

prépondérante pour l’organisme, puisqu’elle constitue son moyen privilégié d’offrir du soutien aux familles.  

 

La taille de l’organisme ou sa région ne semblent pas être des facteurs déterminants quant à l’opinion des 

participantes au regard de l’activité de halte-garderie offerte. Il ne semble pas exister de différences d’opinions 

entre les organismes des différentes régions, ni selon le nombre plus ou moins important de familles qu’ils 

accueillent. 

 
2.1.5. Caractéristiques des activités de halte-garderie offertes  

 

La question suivante a permis d’être au fait de différentes caractéristiques particulières de l’activité de halte-

garderie.  

 

En quoi l’activité de halte-garderie répond-elle aux besoins de votre communauté ou milieu de vie? 

 
La plupart des participantes disent que leur offre d’activités de halte-garderie répond en partie seulement aux 

besoins relevés dans leur communauté. Les organismes ont de la difficulté à répondre à toutes les demandes des 

parents, soit parce qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, soit parce qu’ils n’ont pas accès à des 

espaces suffisants pour accueillir un nombre plus important d’enfants, soit encore parce que l’organisme a fait le 

choix de ne pas investir davantage dans la halte-garderie pour privilégier ses autres activités. Pour certains 

organismes dont la mission est de favoriser l’intégration des parents à la vie sociale, communautaire ou 

professionnelle, plus les objectifs de l’organisme sont atteints, plus la demande de participation à l’activité de 

halte-garderie augmente et plus elle devient difficile à satisfaire.  

 

Par ailleurs, selon les participantes, les activités de halte-garderie ont certaines caractéristiques particulières. 

Ces attributs font que ces activités se distinguent à plusieurs égards de ce qui est offert par le réseau des 

services de garde régis et permettent aux organismes de répondre aux besoins particuliers de certaines familles 

qui sortent des cadres de ce qu’offrent ces services : 

 

o La souplesse des horaires 

 

Selon les participantes, les places dans le réseau des services de garde, dans certaines régions ou secteurs en 

particulier, seraient uniquement offertes sur une base régulière de trois à cinq jours par semaine. Cela ne 

convient pas à toutes les familles, entre autres aux parents qui souhaitent rester à la maison avec leurs enfants 

et dont le besoin de répit est occasionnel ou limité à quelques heures par semaine.  

 
Les participantes accordent beaucoup d’importance au fait que l’offre d’activités de halte-garderie est plus 

flexible quant aux jours d’utilisation. Comme le soulignait une participante, plusieurs jugent que la halte-garderie 

c’est « un lieu où tu peux envoyer ton enfant au besoin, ce n’est pas cinq jours par semaine comme dans les 

CPE ». Généralement, le parent peut faire sa demande chaque semaine. Le choix et le nombre de jours 

d’utilisation peuvent varier d’une semaine à l’autre. Il y a aussi la possibilité de fréquenter la halte-garderie 

quelques heures seulement ou en blocs de demi-journées. Selon certaines participantes, cela permettrait d’éviter 

que des familles réservent une place dans un service de garde et qu’elles ne l’utilisent que partiellement parce 

que cela ne répond pas à leur besoin réel. 
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Certains organismes offrent également l’activité de halte-garderie pour répondre à des besoins de répit 

diversifiés. Par exemple, on mentionne qu’« on offre un service sept jours sur sept ». À l’occasion, certains 

offrent l’activité en soirée, ou encore pour une nuit ou une fin de semaine complète. Cela permet, par exemple, 

au parent qui vit seul avec son enfant de prendre une bonne nuit de repos, d’éviter l’épuisement physique ou 

psychologique, et prévient ainsi des situations de crise.  

 

o La participation de bénévoles, de parents et de grands-parents 

 

En raison des ressources limitées, la plupart des participantes disent faire appel à des bénévoles. Il s’agit même 

parfois des parents qui s’impliquent à tour de rôle pour offrir du soutien aux autres parents. Cet apport des 

parents et des bénévoles amène une couleur particulière à la vie de la halte-garderie. 

 

Certaines participantes ont souligné l’importance qu’elles accordent à l’intégration des grands-parents à la vie de 

la halte-garderie. Cette contribution permettrait, entre autres, à des enfants qui n’ont pas accès à leurs grands-

parents de vivre ce type de relation intergénérationnelle de façon plus régulière et de renforcer la notion de 

famille. 

 

o La proximité des parents 

 

Pour plusieurs organismes, le fait que les parents soient présents dans des locaux situés dans le même édifice 

que ceux de la halte-garderie favorise leur participation aux activités de l’organisme en évitant des déplacements 

multiples. Pour d’autres parents, cela faciliterait une adaptation psychologique à la situation de séparation d’avec 

l’enfant en leur permettant de vivre une distanciation progressive avec lui. La situation est de cette façon moins 

angoissante, autant pour les parents que pour l’enfant. Dans d’autres cas, cela permet à la mère d’un jeune bébé 

de poursuivre l’allaitement de son enfant tout en participant aux activités de l’organisme. 

 

D’autres caractéristiques ont été mentionnées par les participantes, sans que celles-ci soient particulières aux 

activités de halte-garderie, mais plutôt parce qu’elles étaient importantes pour les participantes dans 

l’organisation et la réalisation de l’activité de halte-garderie. 

 

o Groupe multi-âges 

 

Plusieurs participantes ont souligné le fait que le petit nombre d’enfants accueillis dans un même bloc horaire les 

oblige à fonctionner avec des groupes multi-âges. Plusieurs y voient toutefois un avantage, soit celui de 

reproduire la situation d’un enfant vivant au sein d’une grande famille, situation que plusieurs des enfants ne 

connaissent pas dans leur famille naturelle. 
 

Quelques organismes disent aussi accueillir à la halte-garderie, après les heures de classe courantes ou lors des 

congés pédagogiques, les autres enfants de la famille qui sont d’âge scolaire. Pour eux, l’accès des autres 

enfants de la famille à l’activité de halte permet aux parents d’être rassurés quant à la sécurité des enfants, de 

mieux gérer leur horaire ou de ne pas interrompre leur participation aux activités de l’organisme.  
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o Approche éducative 

 

La plupart des organismes représentés adhèrent à des valeurs telles que le respect du cheminement propre à 

chaque enfant ou du besoin de l’enfant d’évoluer dans un environnement propice à son développement et 

sécuritaire. Des participantes disent appliquer le programme éducatif du réseau des services de garde ou s’en 

inspirer. Certaines y voient une façon de mieux préparer l’enfant à son entrée à l’école. Cela semble 

particulièrement important pour les organismes communautaires qui accueillent des familles nouvellement 

arrivées et dont la culture ou la langue d’origine sont différentes.  

 

Dans d’autres organismes, on semble davantage s’appuyer sur les capacités innées de l’enfant à apprendre et à 

se développer par le jeu sans s’appuyer sur un programme précis. Dans les deux cas, les organismes accordent 

de l’importance à la qualité de l’environnement offert à la halte-garderie. 

 

2.1.6. Clientèle utilisatrice 
 

Pour compléter le portrait de l’activité de halte-garderie offerte par les organismes communautaires, les 

participantes devaient répondre à une question portant sur la clientèle qui fréquente l’activité : 

 

À qui s’adresse l’activité de halte-garderie? 

 
Pour plusieurs organismes, en particulier pour les organismes communautaires Famille, la fréquentation de 

l’activité est indissociable de la réalisation de la mission de l’organisme. Ainsi, 100 % des familles qui fréquentent 

l’activité de halte-garderie sont membres de l’organisme. Il s’agit même d’une condition d’accès à l’activité. Pour 

les organismes qui ont des missions orientées vers des clientèles plus particulières, telles que la francisation des 

familles immigrantes ou le soutien aux jeunes mères célibataires, l’activité de halte-garderie sera également 

réservée aux personnes qui font appel aux autres services de l’organisme.  

 

Dans une plus faible proportion, certains organismes acceptent d’ouvrir l’accès à l’activité de halte-garderie à des 

parents qui ne fréquentent pas leurs autres activités. Il peut s’agir, par exemple, de familles en difficulté 

orientées par des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ou de familles installées dans le 

quartier, à proximité des installations de l’organisme. Pour les organismes dont l’activité de halte-garderie est la 

principale, voire la seule mission, la clientèle est constituée de toutes les familles qui font une demande à 

l’organisme ou qui sont aiguillées vers lui. Dans la plupart des cas, l’attribution des places disponibles se fait 

alors selon une répartition équitable entre toutes les familles inscrites, répartition qui peut être réévaluée 

périodiquement de façon à répondre le mieux possible aux besoins de tous.  

 
2.2. Les partenariats 

 

Au regard des activités de halte-garderie, quels sont vos principaux partenaires? Quels rôles jouent-ils auprès de 
votre organisme? 

 
Les différents partenaires nommés par les participantes peuvent être regroupés dans deux grandes catégories, 

soit les partenaires de type institutionnel et les partenaires issus du milieu communautaire. 
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2.2.1. Les partenaires institutionnels 
 

La question portant sur les relations avec les partenaires a donné lieu à des réponses qui varient entre les 

organismes d’une même région et entre les régions. Dans certaines régions, on observe, dans les propos des 

participantes, une dynamique de partenariat très présente, alors que dans d’autres régions, ces partenariats sont 

peu développés, voire non recherchés. Par ailleurs, certaines participantes semblaient avoir des difficultés à faire 

la liste de leurs partenaires et paraissaient même ne s’être jamais interrogées sur le sujet. 

 

Dans plusieurs cas, les collaborations semblent toutefois bonnes entre les organismes communautaires et les 

milieux institutionnels. Certains organismes collaborent activement avec eux et partagent même des ressources, 

voire, parfois, des infrastructures. Ainsi, quelqu’un a mentionné : « On a une entente avec le CSSS. Il nous prête 

des locaux. » De même, certains organismes reçoivent des services des centres de santé et de services sociaux 

(CSSS),  comme la visite de nutritionnistes ou d’autres professionnels. D’autres organismes parlent également 

de relations avec le centre de réadaptation en déficience intellectuelle ou d’ententes avec les municipalités, que 

ce soit pour des prêts de locaux ou pour du financement. Une participante a mentionné que son organisme 

utilisait, en soirée et la fin de semaine, les locaux du centre de la petite enfance (CPE) installé dans le même 

édifice que son organisme communautaire. 

 

Par ailleurs, certaines participantes ont formulé des réserves par rapport à l’établissement de partenariats avec 

les instances gouvernementales, notamment avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 

Elles expriment des réticences par rapport à ce qu’elles définissent comme du délestage de responsabilités de 

l’État vers les organismes communautaires. Selon les témoignages, certains organismes refusent d’agir en 

collaboration avec les CSSS et les centres jeunesse, considérant que les relations sont uniquement à l’avantage 

des milieux institutionnels. Parmi les commentaires entendus, on retrouvait ceux-ci : « Ce sont des relations à 

sens unique » ou « On ne veut pas remplacer l’institutionnel ». Quelques participantes ont fait état d’une 

situation qu’elles qualifient d’injuste. Elles rapportent ainsi que les centres jeunesse qui orientent des personnes 

vers les organismes pour l’accès à l’activité de halte-garderie ne verseraient que les sommes équivalentes à la 

contribution parentale, ce qui ne tient pas compte des coûts réels associés à l’offre d’activités. Ainsi, certaines 

participantes ont mentionné que, à l’avenir, si l’organisme acceptait d’établir des partenariats avec des milieux 

institutionnels et de recevoir des clientèles aiguillées par ceux-ci, elles souhaiteraient obtenir une contribution 

financière substantielle.  

 

Certaines participantes ont mentionné qu’en région, les organismes communautaires participent à une table de 

concertation régionale, ce qui leur permet de mieux se coordonner avec les actions des divers acteurs locaux. Ce 

type de partenariat n’est pas restreint aux activités de halte-garderie, mais concerne l’ensemble des situations 

vécues par les familles.  

 
2.2.2. Les partenariats avec les acteurs non institutionnels  

 

Les partenariats avec les milieux non institutionnels semblent relativement restreints. De nombreuses 

participantes exprimaient même leur surprise et leur intérêt devant les partenariats développés par d’autres. 

D’ailleurs, un organisme a affirmé : « Nous aimerions avoir un cadre de référence », dans l’optique d’établir ce 

qu’il serait possible de faire.  

 

Un certain nombre de participantes mentionne travailler en synergie avec d’autres. Un premier type de 

partenariat touche la production des repas pour les enfants qui fréquentent la halte-garderie. Par exemple, un 
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des organismes travaille avec la popote roulante de sa localité. Un autre organisme a développé des ententes 

avec le centre d’action bénévole pour le transport de personnes. Finalement, le type de partenariat le plus 

souvent mentionné est le prêt de places à la halte-garderie à d’autres organismes du milieu. Ces partenariats 

permettent aux organismes n’ayant pas de halte-garderie d’offrir malgré tout ce soutien aux parents et de 

toucher une clientèle qu’ils ne pourraient joindre autrement. 

 

2.3. Le financement  

 

2.3.1. Le financement des organismes 
 

Les sources de financement des organismes communautaires reposent généralement sur une combinaison de 

subventions gouvernementales, de dons d’organismes ou de fondations et d’activités de financement. Les 

sources varient selon les organismes, en fonction du ministère d’appartenance et des autres sources de 

financement disponibles, publiques ou privées, liées au champ d’intervention de l’organisme.  

 

Les différents paliers gouvernementaux et leurs réseaux, de même que certaines commissions scolaires et 

certaines municipalités, contribuent au financement global de la plupart des organismes. On a mentionné des 

programmes tels que le Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), géré par les agences de 

santé publique du Canada, ou les subventions du Secrétariat à l’action communautaire autonome.  

 

Parmi les sources privées de financement, l’organisme Centraide est celui qui a été mentionné le plus souvent. 

Les sources privées de financement ne sont toutefois pas le lot de l’ensemble des organismes, seulement 

quelques-uns en bénéficient.  

 

Certaines participantes ont également signalé que leur organisme réalise des activités connexes 

d’autofinancement, telles que des bazars ou des collectes de fonds, pour combler leurs besoins de financement.  

 

2.3.2. Les sources de financement de l’activité de halte-garderie  
 

Pour plusieurs organismes, il est difficile de distinguer les sources de financement de l’organisme et celles de 

l’activité de halte-garderie, puisque ce sont souvent les mêmes subventions qui sont réparties pour l’ensemble 

des activités réalisées. Ainsi, certaines participantes disaient que l’activité de halte-garderie est financée à même 

les montants obtenus pour le financement de l’organisme en mission globale ainsi que par d’autres sources.  

 

Les subventions accordées par Santé Canada ou même Centraide ne sont pas destinées à l’activité de halte-

garderie en particulier, mais un organisme peut choisir de s’en servir à cette fin. Actuellement, en dehors de la 

contribution parentale exigée par certains organismes, seule la subvention octroyée par le Ministère dans le 

cadre la mesure halte-garderie est précisément associée au financement de l’activité de halte-garderie. 

 

Pour certaines participantes, le fait de devoir financer l’activité de halte-garderie à même les ressources globales 

et souvent limitées de l’organisme réduirait la capacité de l’organisme de réaliser d’autres activités liées à sa 

mission principale. 

 

Dans le tableau suivant, on présente les principales sources de financement mentionnées par les participantes. Il 

faut toutefois rappeler que celles-ci ne sont pas des sources destinées précisément au financement des activités 

de halte-garderie, mais qu’elles sont plutôt utilisées par les organismes à cette fin. La subvention du Ministère 
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est exclue du tableau puisque 100 % des organismes représentés avaient reçu la subvention. Il est à noter que 

l’information présentée dans le tableau XLVI provient des questionnaires remplis lors des groupes de discussion. 

Chaque répondante pouvait nommer une ou plusieurs sources de financement. Au total, 61 mentions ont été 

faites concernant l’une ou l’autre des sources de financement possibles. 

 

Tableau XLVI – Liste des principales sources de financement des activités de halte-garderie selon 
39 organismes répondants 

 

Sources de financement Nombre de mentions 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 10 

Santé Canada 9 

Différents commanditaires 14 

Activités d’autofinancement 10 

À même la subvention liée à la mission globale 4 

Aucune source précisément destinée aux activités de halte-garderie 2 

Autres sources diversifiées 12 

Total 61 

 
 

Par ailleurs, une source indirecte de financement a été fréquemment mentionnée. Il s’agit des subventions à 

l’intégration à l’emploi provenant des centres locaux d’emploi (CLE). La plus fréquente, la « subvention salariale 

ciblée », finance le salaire d’une personne pour une durée de quelques mois, ce qui permet aux organismes 

d’avoir accès à des ressources humaines supplémentaires. De la même façon, des stages d’étudiants venant des 

programmes professionnels ou collégiaux permettent à plusieurs organismes de réduire les frais liés aux 

ressources humaines. L’utilisation de ce type de ressources entraîne toutefois des effets indésirables sur la 

gestion de l’activité de halte-garderie, notamment en matière de formation et de roulement de personnel. La 

section portant sur les difficultés éprouvées en fait également mention.  

 

2.3.3. La contribution financière des parents 
 

Comme il a été mentionné précédemment, les participantes étaient invitées à préciser leur conception de la 

participation financière des parents à l’activité de halte-garderie. 

Quelle est la contribution des parents pour la fréquentation de l’activité de halte-garderie : ____ $ 

 

Pour 27 des 38 organismes ayant rempli cette section du questionnaire, la contribution des parents constitue une 

source complémentaire de financement de l’activité de halte-garderie. Les tarifs rapportés étaient parfois 

calculés pour une journée, parfois pour une demi-journée. Les données obtenues ont été ramenées sur une base 

journalière afin d’établir une base commune de comparaison. La contribution des parents peut aller jusqu’à 20 $ 

par jour et serait en moyenne de 5,74 $ pour une journée complète.  
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Par ailleurs, certains organismes demandent plutôt une contribution annuelle correspondant à l’inscription 

comme membre de l’organisme. D’autres organismes représentés n’exigent aucuns frais pour les activités de 

halte-garderie, généralement parce qu’ils considèrent que ces frais constituent, pour les familles défavorisées, un 

frein à l’accès à l’activité. Comme plusieurs organismes travaillent principalement en milieu défavorisé, ils ne 

peuvent compter sur les contributions de certains parents comme source de financement. Plusieurs organismes 

ajustent le montant de la contribution demandée aux parents en fonction du motif de fréquentation. L’accès à 

l’activité est souvent gratuit quand cela permet aux parents de participer aux autres activités offertes par 

l’organisme, alors qu’une contribution est exigée lorsque la fréquentation est liée à un besoin de répit. Le tableau 

XLVII présente les réponses fournies par 41 répondantes des groupes de discussion au regard des frais exigés 

pour la fréquentation de l’activité de halte-garderie. 

 

Tableau XLVII – Répartition des organismes en fonction du tarif quotidien d’accès à l’activité de 
halte-garderie 

 

Coût du service Nombre de mentions 

0 $  11 

De 0,01 $ à 4,99 $ 9 

De 5 $ à 9,99 $ 8 

10 $ ou plus 10 

Sans réponse 3 

Total 41 

 

N.B. : Compte tenu de la faible taille de cet échantillon et de son caractère non aléatoire, les 
données contenues dans le tableau XLVII ne peuvent être généralisées à l’ensemble des 
organismes concernés.  

 
2.3.4. L’importance de la subvention du Ministère dans le financement de l’activité de halte-

garderie 
 

D’abord, plusieurs participantes ont mentionné que le fait de recevoir une subvention exclusive à l’activité de 

halte-garderie constituait pour elles une certaine reconnaissance, par les instances gouvernementales, de 

l’importance et de la qualité de la contribution des organismes communautaires dans le domaine des services 

d’aide aux parents. Pour plusieurs organismes, la subvention est l’une des sources principales de financement de 

l’activité de halte-garderie. Certaines participantes ont mentionné que cette subvention compensait la perte 

d’autres sources de financement sur lesquelles les organismes pouvaient compter antérieurement, par exemple 

les plans de lutte à la pauvreté. Dans la plupart des cas, la subvention du Ministère offre un soutien financier très 

apprécié, malgré le fait qu’on la juge en général insuffisante pour couvrir la totalité des frais reliés à l’offre 

d’activités ou pour répondre à tous les besoins en la matière. Dans cette optique, les participantes étaient 

invitées à préciser la part des coûts reliés à l’offre d’activités qui pouvait être couverte par la subvention du 

Ministère octroyée. 
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Les sommes reçues du MFA en soutien à l’activité de halte-garderie représentent quelle proportion des coûts 
reliés à la réalisation de l’activité de halte-garderie? _______ % 

 
 

Quelque 31 participantes aux groupes de discussion ont répondu à cette question. Pour la moitié d’entre elles, le 

financement du Ministère représenterait de 30 % à 100 % du financement de l’activité de halte-garderie cette 

année. Les réponses fournies par l’autre 50 % semblent davantage faire référence à la part de la subvention du 

Ministère dans le financement global de l’organisme, elles sont donc difficiles à prendre en compte ici. 

 

 

2.3.5. L’utilisation de la subvention 
 

Quel usage prévoyez-vous faire de la subvention accordée? 

 

Plusieurs façons d’employer les sommes attribuées ont été mentionnées, elles sont souvent complémentaires et 

interdépendantes. 

 
Consolider les activités de halte-garderie 
 
Pour la plupart des participantes, les sommes octroyées par le Ministère serviront à consolider les activités de 

halte-garderie, c’est-à-dire à assurer la stabilité des heures d’ouverture, entre autres par le recours aux 

ressources humaines nécessaires, soit par l’ajout d’heures de travail à l’horaire du personnel déjà en place, soit 

par l’ajout de nouvelles ressources. 

 
Stabiliser le personnel 
 
Dans certains cas, la subvention permettra d’offrir de meilleures conditions salariales au personnel en place, 

dans l’optique d’éviter de perdre des ressources au profit d’autres organisations. Dans quelques cas, on 

souhaitait également leur offrir des possibilités de formation. 

 
Réduire le déficit de la halte-garderie 
 
Dans les cas où les budgets antérieurement disponibles étaient insuffisants pour couvrir les coûts réels de 

fonctionnement de l’activité de halte-garderie, les organismes considéraient que l’activité accusait un déficit et 

que l’organisme devait puiser dans les sommes obtenues en soutien à la mission globale pour la financer. Pour 

plusieurs, la subvention accordée par le Ministère permettra d’éviter ce type de situation. 

 
Améliorer les infrastructures 
 
Il peut s’agir d’améliorer la sécurité des espaces de façon à les rendre conformes aux règlements municipaux 

ainsi que le stipule le protocole d’entente avec le Ministère ou d’améliorer le matériel pédagogique, les jeux et les 

jouets mis à la disposition des enfants.  
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Augmenter l’offre d’activités 
 
Dans de plus rares cas, la subvention permet d’augmenter l’offre d’activités de halte-garderie de façon à mieux 

répondre aux besoins exprimés par les parents qui fréquentent l’organisme, en particulier d’offrir des périodes de 

répit supplémentaires. Très peu de participantes semblaient penser que l’augmentation de l’offre viserait à 

joindre de nouvelles familles. 

 

2.3.6. Les effets envisagés 
 

Les participantes ont ensuite été invitées à réfléchir sur les conséquences qui pourraient découler du fait d’avoir 

obtenu une subvention destinée à la réalisation de l’activité de halte-garderie, que ce soit pour l’organisme lui-

même ou pour la réalisation de l’activité de halte-garderie en particulier. 

 

Le financement accordé aura-t-il un effet sur la réalisation de la mission globale de l’organisme ou sur l’offre 
d’activités de halte-garderie? 
 
En fonction des budgets disponibles, y a-t-il des besoins que vous ne pouvez combler actuellement ou que vous 
devrez combler autrement? 

 

En ce qui concerne les effets anticipés de la subvention octroyée sur la mission de l’organisme ou sur les activités 

de halte-garderie en particulier, la plupart des participantes jugeaient qu’ils ne seraient pas perceptibles s’il n’y 

avait pas de récurrence de ce financement à plus long terme. Dans l’éventualité d’une récurrence, plusieurs ont 

mentionné que le financement aurait pour effet principal de permettre une meilleure planification de l’activité de 

halte-garderie et une stabilisation du personnel affecté à l’activité de halte-garderie. Selon certaines 

participantes, un financement stable et prévisible permettrait aux responsables de la gestion de l’organisme 

d’économiser leurs énergies, en leur évitant d’avoir à faire de nombreuses démarches pour obtenir du 

financement par projets spéciaux de développement. Une participante mentionnait également : « On n’a pas 

toujours de nouveaux projets à soumettre. » Cela pourrait aussi éviter d’orienter les activités en fonction 

d’objectifs non prioritaires induits par la recherche de financement par projets subventionnés plutôt que de 

poursuivre les objectifs prioritaires ciblés par l’organisme. Un apport financier stable permettrait également de 

consacrer davantage de temps au développement de nouveaux partenariats avec les intervenants 

communautaires. 

 

Parmi les besoins qui sont actuellement moins bien comblés, plusieurs mentionnent le manque de places 

disponibles pour offrir du répit sur une base plus large ou régulière, et ce, faute de ressources. On a aussi 

mentionné à quelques reprises l’espace insuffisant. 

 

2.4. L’avenir de l’offre d’activités de halte-garderie 

 

Comment entrevoyez-vous l’avenir de l’activité de halte-garderie de votre organisme? Souhaitez-vous des 
changements? 
 
Au cours des prochaines années, croyez-vous que votre offre d’activités de halte-garderie devrait être 
augmentée, diminuée ou maintenue à son niveau actuel? Pour quelles raisons? 

 

Pour la plupart des participantes, il semblait difficile d’entrevoir l’avenir sans avoir obtenu au préalable une 

assurance quant aux subventions qui seront accessibles dans les prochaines années. Plusieurs participantes ont 
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mentionné que leur offre ne pourrait être maintenue sans un financement récurrent. À ce sujet, une participante 

affirme : « On a l’impression de vivoter en attendant de connaître quel avenir on réserve aux différents 

programmes de soutien financier gouvernementaux, dont celui du Ministère. »  

 

Malgré l’incertitude financière, lorsqu’elles réfléchissent à l’avenir en tenant compte des besoins à combler, elles 

voient en général la pertinence de poursuivre leurs actions, voire d’augmenter leur offre pour mieux répondre à 

la demande. 

 

Ainsi, les prévisions des organismes à l’égard de la quantité future d’activités de halte-garderie traduisent une 

volonté de développement. En effet, 28 intervenantes mentionnent qu’elles prévoient une croissance de leurs 

activités de halte-garderie, alors que 7 intervenantes prévoient que leur offre sera stable dans les prochaines 

années. Un seul organisme prévoit une baisse du nombre de ses activités de halte-garderie.  

 

Tableau XLVIII – Prévision de l’offre d’activités de halte-garderie 

 

Prévision de l’évolution de l’offre (n = 41) Nombre de mentions 

Forte augmentation 11 

Légère augmentation 17 

Offre stable 7 

Légère diminution 1 

Forte diminution 0 

Sans réponse 5 

Total 41 

 

 
2.5. Les difficultés éprouvées et les facteurs favorisants  

 
Pour mieux cerner les facteurs pouvant influencer la situation actuelle, on a demandé aux participantes de 

mentionner les principales difficultés éprouvées par rapport à l’organisation et à l’offre d’activités de halte-

garderie. 

 

Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’offre d’activités de halte-garderie ? (Ex : au niveau de 
l’infrastructure, des ressources humaines, etc.) 
 
Quels sont les facteurs qui facilitent ou qui faciliteraient l’offre d’activités de halte-garderie? 

 
Les principales difficultés connues par les organismes communautaires dans l’offre d’activités de halte-garderie 

concernent le financement, les ressources humaines et matérielles et la lourdeur administrative. Quant aux 

facteurs favorisants, ils ont été énoncés sous l’angle des attentes et autres besoins. Ils sont présentés à la 

section 2.6. 
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2.5.1. Le financement 
 

Comme mentionné précédemment, la difficulté la plus importante et la plus fréquemment mentionnée a trait aux 

aspects financiers. Les organismes communautaires possèdent en général des ressources relativement limitées, 

rendant difficile l’ajustement de l’offre d’activités aux besoins réels. Aussi, la recherche de financement semble 

occuper une part importante du temps consacré à la gestion de l’activité de halte-garderie. 

 

Quelques participantes nous ont mentionné avoir de la difficulté à conserver leurs différents bailleurs de fonds, 

par exemple : « Des institutions nous coupent notre financement parce qu’on obtient des sommes d’ailleurs. » 

Cette situation rendrait la subvention moins efficace puisqu’elle induit un transfert du financement d’un bailleur 

de fonds à un autre. 

 

2.5.2. Les ressources humaines  
 

Les difficultés financières citées précédemment ont des répercussions sur l’accès à des ressources humaines 

adéquates et en nombre suffisant. Cette difficulté est mentionnée par la plupart des participantes, qui relèvent 

différentes dimensions qui y sont associées.  

 

D’abord, le manque de ressources financières ne permet pas aux organismes d’offrir des conditions de travail 

intéressantes pour attirer et conserver du personnel compétent. La plupart des organismes sont aux prises avec 

un important taux de roulement de leur personnel qui nuit aux efforts visant à assurer la qualité et la continuité 

dans les activités de halte-garderie offertes. Pour plusieurs participantes, le roulement de personnel est un 

irritant majeur dans le fonctionnement des haltes-garderies. Selon elles, ces changements fréquents de 

personnel ont un effet insécurisant tant sur les enfants que sur les parents.  

 

Par ailleurs, sans la possibilité d’offrir des horaires de travail stables et de préférence à temps plein, de proposer 

un tarif horaire compétitif ou correspondant aux compétences des intervenantes engagées ou encore d’assurer 

un emploi permanent sur une base annuelle sans période de chômage, les organismes peuvent difficilement 

régler le problème de l’instabilité de leurs ressources. Certaines participantes ont mentionné avoir également de 

la difficulté à remplacer les absences en cas de maladie.  

 

Un autre problème lié à la gestion des ressources humaines vient du fait que plusieurs organismes utilisent le 

programme d’intégration en emploi des centres locaux d’emploi. Fréquemment, à la suite d’une subvention de ce 

programme, les organismes sont dans l’incapacité de conserver la personne, faute de fonds. De plus, une fois 

leur période de stage complétée, les personnes ayant bénéficié de la subvention salariale quittent souvent les 

organismes parce qu’elles sont en mesure de décrocher de meilleurs emplois ailleurs. Ainsi, selon leurs dires, les 

organismes ne profitent pas de l’énergie qu’ils ont dû déployer pour la formation des personnes embauchées 

grâce au programme d’intégration en emploi. 

 
Un autre élément qui peut contribuer, quoique dans une moindre proportion, à la difficulté de gestion des 

ressources humaines est le fait que pour certains organismes, il y a une fluctuation de la clientèle d’une période 

à l’autre. Ce phénomène semble surtout présent pour des organismes qui offrent des activités pédagogiques 

saisonnières, par exemple des cours d’alphabétisation ou de francisation qui fonctionnent par blocs de quelques 

semaines ou mois consécutifs. À certains moments de l’année, différents cours peuvent être offerts en même 

temps, alors que d’autres périodes sont inoccupées, influençant grandement la demande de places à la 
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halte-garderie. Pour ces organismes, le fait que la clientèle fréquentant l’organisme ne soit pas constituée 

uniquement de parents peut également faire fluctuer la demande de places d’une saison à l’autre. 

 

2.5.3. Les ressources matérielles 
 

Quoique moins fréquemment, les participantes ont aussi mentionné des difficultés par rapport aux 

infrastructures, qui ne seraient pas toujours adéquates pour soutenir l’offre d’activités de halte-garderie. En 

effet, un certain nombre d’organismes ont fait mention de leurs salles exiguës, mal situées ou mal aménagées. 

Dans certains cas, les espaces utilisés sont multifonctionnels, ils servent à d’autres moments de la journée ou de 

la semaine à la réalisation d’autres types d’activités communautaires ou de loisirs, ce qui rend plus difficile 

l’appropriation des lieux et leur aménagement en fonction des besoins particuliers aux enfants.  

 

2.5.4. La lourdeur administrative 
 

En raison du fait que la plupart des organismes ont recours à diverses sources de financement pour soutenir leur 

offre d’activités de halte-garderie, plusieurs participantes font état des difficultés qu’elles éprouvent à se 

conformer aux exigences administratives de chacun. Elles soulèvent le problème sous l’angle de la complexité de 

la reddition de comptes. Selon elles, il y a un écart entre l’importance des sommes attribuées et la quantité de 

suivi demandée. Plusieurs ont cité comme exemple la portion quantitative de la présente démarche d’évaluation 

réalisée par le Ministère, qui était en cours au moment des rencontres. Même si la participation à cette démarche 

se faisait sur une base volontaire et sur une période limitée de trois mois, plusieurs semblaient l’associer à des 

exigences de reddition de comptes. Plusieurs se disent toutefois en faveur de la reddition de comptes, elles 

disent comprendre la nécessité de faire rapport sur l’utilisation des subventions obtenues. Elles croient répondre 

d’ores et déjà à cette nécessité par l’intermédiaire des rapports d’activités et des comptes rendus qu’elles 

réalisent annuellement. 

 

Somme toute, les principales difficultés des organismes communautaires sont toutes liées, d’une manière ou 

d’une autre, à leurs ressources financières limitées, que ce soit la question des infrastructures ou des ressources 

humaines, des ressources matérielles ou des exigences administratives.  

 

2.6. Les attentes 

 

Pour compléter l’entrevue, quelques questions ont été proposées pour cibler des pistes d’analyse à explorer dans 

le futur. 

 

Outre les subventions, y a-t-il d’autres besoins auxquels le MFA ou d’autres acteurs du milieu pourraient 
répondre pour faciliter la réalisation de vos activités de halte-garderie? 
 
En rapport avec vos activités de halte-garderie, aimeriez-vous faire part d’autres aspects de votre situation? 
(Ex : points de vue ou attentes exprimées par les parents, etc.) 
 
Avez-vous d’autres commentaires à formuler? 

 

2.6.1. Le financement 
 

Malgré l’angle de la question qui leur a été soumise, plusieurs participantes sont revenues sur l’importance du 

financement pour assurer la survie des activités de halte-garderie offertes actuellement.  
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Pour les représentantes d’organismes communautaires Famille, le financement pour la réalisation de la mission 

globale de l’organisme et le financement de l’activité de halte-garderie ne peuvent être dissociés. Pour elles, c’est 

à l’intérieur d’une hausse du financement de la mission globale de leur organisme que le financement des 

activités de halte-garderie doit être réglé. Il importe d’abord, selon elles, de modifier les modalités d’attribution 

de la subvention, de façon à respecter l’autonomie des organismes dans le choix des moyens à privilégier pour 

répondre aux besoins des familles membres ou utilisatrices de leurs organismes.  

 

Pour d’autres représentantes d’organismes communautaires Famille et pour les organismes communautaires 

reconnus par d’autres ministères ou organismes, les attentes au regard du financement sont principalement liées 

à sa récurrence. Plusieurs souhaiteraient également que les subventions soient attribuées sur une base triennale 

pour faciliter, entre autres, la planification budgétaire et la gestion des ressources humaines.  

 

2.6.2. La simplification des exigences administratives 
 

Plusieurs participantes semblaient ressentir une pression indue de la part des bailleurs de fonds, particulièrement 

de la part des instances gouvernementales. Elles exprimaient le besoin que les procédures et les exigences 

soient simplifiées. Une participante l’exprimait ainsi : « Quand le suivi administratif est simple, c’est facilitant. »  

 

2.6.3. La reconnaissance 
 

Au-delà du financement, le thème ayant été soulevé le plus fréquemment lors des rencontres porte sur la 

question de la reconnaissance. Dans l’ensemble, les représentantes d’organismes s’entendent pour dire que la 

demande de reconnaissance est une revendication formulée de longue date par le milieu communautaire. 

Plusieurs participantes avaient toutefois une vision relativement floue de la forme que devrait prendre cette 

reconnaissance, alors que d’autres énuméraient plusieurs aspects liés à ce besoin de reconnaissance. 

 

2.6.3.1. La reconnaissance du créneau d’intervention des haltes-garderies  

 

D’entrée de jeu, plusieurs s’entendaient sur l’idée que le fait d’obtenir, de la part des instances 

gouvernementales, une subvention attitrée à la halte-garderie constituait une forme de reconnaissance de la 

contribution des organismes communautaires dans ce créneau. Ces participantes souhaitaient toutefois que cette 

contribution soit davantage reconnue et valorisée par l’ensemble des acteurs du milieu. Certaines suggéraient 

par exemple que les instances gouvernementales et les partenaires du milieu fassent la promotion des activités 

de halte-garderie offertes par les organismes communautaires. Elles ajoutaient que des partenariats plus étroits 

avec les centres de la petite enfance permettraient également d’informer les parents ayant des besoins 

particuliers du soutien que peuvent leur offrir les organismes communautaires.  

 

2.6.3.2. La reconnaissance de la compétence et de l’expérience acquise 

 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées au regard de la gestion des ressources humaines, plusieurs 

participantes souhaitaient que l’expérience acquise par les intervenantes travaillant au sein de la halte-garderie 

soit reconnue à sa juste valeur, notamment par le réseau des services de garde. Par exemple, pour les 

travailleurs des organismes qui désirent obtenir un emploi dans les réseaux des services de garde régis, les 

années d’expérience acquises en milieu communautaire ne seraient pas comptabilisées sur la même base. La 

reconnaissance de l’expérience acquise éviterait de hâter le départ du milieu communautaire de certaines 

intervenantes qui sont préoccupées par leurs conditions d’emploi et salariales à long terme. 
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De plus, les organismes mentionnent que le fait d’avoir des ressources compétentes et formées n’est pas pris en 

compte dans la reconnaissance de l’organisme, notamment sur le plan de son financement. Ainsi, les organismes 

ayant à leur emploi des éducatrices formées qui ont la même expertise que celles des CPE ne reçoivent pas de 

reconnaissance financière particulière. Selon eux, cette situation nuit à leur image en donnant l’impression que la 

qualité des services offerts lors des activités de halte-garderie est inférieure.  

 

2.6.3.3. La reconnaissance du droit à l’autonomie 

 

Ce thème, sans être abordé directement, fait toutefois partie des revendications générales formulées par 

certaines participantes issues des organismes du secteur Famille. Pour elles, le financement accordé par le 

Ministère en lien direct avec la réalisation des activités de halte-garderie constitue une ingérence dans 

l’autonomie de gestion de leur organisme. En cela, elles s’associaient à la position adoptée et défendue par leurs 

regroupements associatifs, qui demandent plutôt une hausse du financement de la mission globale.  

 

2.6.3.4. La reconnaissance de la valeur de la contribution sociale globale des organismes 

communautaires 

 

À travers l’ensemble des propos tenus, plusieurs participantes semblaient exprimer un sentiment de manque de 

reconnaissance quant à l’importance de la contribution des organismes communautaires à la société québécoise. 

D’une part, la situation financière précaire de la majorité des organismes ne leur permet pas de réaliser toutes 

les activités souhaitées ni de répondre adéquatement aux besoins de leurs clientèles. D’autre part, le 

financement que reçoivent les organismes ne leur permet pas non plus d’obtenir et d’offrir des conditions 

d’emploi et salariales de qualité équivalente à celles qu’on trouve dans d’autres milieux comparables. Ces 

situations semblent générer en grande partie le sentiment de ne pas être pas reconnu. 

 

2.6.4. Les autres besoins 
 

Pour compléter l’inventaire des attentes, quelques participantes ont mentionné qu’elles souhaiteraient obtenir de 

l’aide dans le développement et la réalisation des activités de halte-garderie. Cette aide pourrait prendre la 

forme d’un « cadre de référence » qui inclurait des balises relatives aux règles de fonctionnement, aux modalités 

d’intervention dans certaines situations particulières ou aux partenariats à envisager.  

 

Un plus grand accès à des formations en cours d’emploi a également été mentionné. Certaines ont mentionné 

que des formations très intéressantes étaient offertes par le réseau des services de garde, mais que celles-ci 

n’étaient pas toujours accessibles en raison des coûts trop élevés. D’autres participantes ont souligné la 

contribution de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec dans le domaine des outils d’aide. 

Elles souhaitaient d’ailleurs qu’un soutien financier soit accordé à cette association pour qu’elle puisse poursuivre 

son travail et continuer à les soutenir.  
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3. Conclusion 

 
En conclusion, les propos entendus lors des rencontres de groupe et des entrevues téléphoniques nous ont 

permis de dégager les principales caractéristiques de la situation des organismes communautaires qui offrent des 

activités de halte-garderie.  

 

Tout d’abord, au regard de la nature de l’activité, on constate que les activités de halte-garderie sont 

généralement fréquentées par des familles qui présentent des besoins d’accompagnement et de soutien 

particuliers. Grâce à ces activités, les organismes fournissent le soutien dont ces familles ont besoin en 

favorisant la participation des parents aux autres activités offertes ou en facilitant leur intégration dans un milieu 

de vie leur permettant d’établir des relations interpersonnelles favorables à leur cheminement individuel et de 

parent. L’offre d’activités permet également aux organismes de proposer du répit à des familles à risque 

d’épuisement, ce qui pourrait engendrer des situations de crise. Elles offrent aussi une option de dépannage de 

dernière minute à des familles qui n’ont pas accès à d’autres ressources ou à un réseau d’entraide.  

 

Toutefois, la majorité des organismes maintiennent leur offre d’activités de halte-garderie dans des conditions 

financières ou structurelles très précaires, se traduisant notamment par une instabilité des ressources humaines. 

Les organismes doivent combiner différents projets ou programmes pour couvrir les frais engagés. Cette 

situation limite leur capacité de répondre à tous les besoins existants. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET CONCLUSION 

 

Malgré les limites de l’étude mentionnées précédemment, il est possible de brosser un portrait partiel de l’offre 

d’activités de halte-garderie sur la base des données recueillies auprès des 95 organismes participants entre le 

6 novembre 2006 et le 26 janvier 2007, soit sur une période de 12 semaines consécutives. 

 

D’abord, en ce qui concerne l’offre d’activités, les 95 organismes participants ont offert au total 6 823 périodes11 

d’activités. L’offre varie toutefois de façon très importante d’un organisme à l’autre, le minimum étant de 

2 périodes d’ouverture et le maximum, de 217. Le nombre moyen de périodes d’ouverture par semaine par 

organisme est de 8,6. En ce qui a trait aux ressources humaines, on en dénombre hebdomadairement de 1 à 

10 par organisme, intervenantes12 ou bénévoles affectées à la réalisation de l’activité de halte-garderie. La 

moyenne globale par organisme s’établit à 2,5 personnes par période. 

 

Ensuite, l’analyse des résultats obtenus permet d’établir à 4 348 le nombre d’enfants ayant fréquenté l’activité 

au moins une fois au cours des 12 semaines de suivi. Les organismes ont accueilli de 1 à 101 enfants par 

semaine et de 4 à 204 enfants au cours de la période d’observation. Le nombre moyen d’enfants accueillis par 

semaine s’établit ainsi à 21,5 par organisme, alors que 9 organismes ont accueilli plus de 50 enfants au cours 

d’une même semaine. Au cours de la période d’observation, certains organismes ont accueilli un nombre 

d’enfants inférieur à celui qu’ils avaient déclaré au protocole d’entente. De même, une dizaine d’organismes 

auraient offert l’activité de 10 à 20 heures de moins par semaine que ce qu’ils avaient déclaré.  

 

Par ailleurs, 94 % des enfants ont fréquenté l’activité durant les périodes régulières de la semaine, soit du lundi 

au vendredi (matin, dîner, après-midi). Les 4 348 enfants ont été présents pendant 56 636 périodes, ce qui 

correspond à une moyenne de 13 périodes de présence par enfant, alors que 48 % des enfants ont accumulé 

moins de 5 présences au cours des 12 semaines d’observation.  

 

Toutefois, étant donné que plusieurs des organismes participants n’ont pas offert l’activité durant les 

12 semaines d’observation ou n’ont pas rempli les grilles de collecte de données pendant toute la durée du projet 

de suivi, il est possible de croire à un sous-dénombrement des enfants, et par conséquent à un sous-

dénombrement des périodes de fréquentation. 

 

L’analyse des données compilées pour chacun des organismes, tant à partir de l’information contenue dans les 

protocoles d’entente qu’à partir des données compilées par les grilles de fréquentation reçues, permet de faire 

certains constats. D’une part, les résultats de l’évaluation confirment que l’offre d’activités et les profils de 

fréquentation varient grandement d’un organisme participant à l’autre, mais également selon les semaines 

d’observation, à l’intérieur des organismes eux-mêmes. Le calcul des moyennes et des médianes pour l’ensemble 

des organismes participants ou pour chaque organisme ne reflète qu’une partie de la réalité de l’offre d’activités 

des organismes. L’analyse des données par semaines et par organismes est donc utile pour établir un portrait 

plus détaillé. D’autre part, malgré les écarts importants observés, les données révèlent que l’ensemble de l’offre 

d’activités de halte-garderie des organismes communautaires permet d’accueillir un nombre important d’enfants 

 
                                                           
 
11 Sur la base de sept périodes déterminées en fonction de différentes plages horaires de la journée (tableau I). 
12 Le terme intervenantes est réservé aux personnes salariées, employées par l’organisme. 
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et de familles, dans toutes les régions du Québec. En outre, moins de 6 % des enfants auraient fréquenté 

l’activité plus de deux jours par semaine. Cette observation semble confirmer la perception selon laquelle les 

activités de halte-garderie sont principalement fréquentées sur une base occasionnelle (c’est-à-dire saisonnière, 

épisodique ou isolée), et généralement à temps partiel. 

 

Par ailleurs, un des constats importants concerne le ratio entre la subvention octroyée et l’offre d’activités 

considérée sous l’angle des périodes d’ouverture et du nombre d’enfants accueillis. Le mode de calcul de la 

subvention octroyée à chaque organisme est actuellement basé sur une estimation du nombre d’heures de 

présences-enfants par année s’appuyant sur la déclaration des organismes à la signature des protocoles 

d’entente. Ainsi, les organismes qui ont obtenu les subventions les plus importantes sont ceux qui ont déclaré 

offrir l’activité de halte-garderie pendant plusieurs semaines par année, pendant plusieurs heures par semaine et 

à un nombre important d’enfants par bloc horaire. Dans ce contexte, la subvention avantage les organismes qui 

accueillent les mêmes enfants sur une base régulière, soit plusieurs heures par semaine, pendant plusieurs 

semaines par année. Elle est moins généreuse à l’endroit d’autres organismes : ceux qui accueillent des enfants 

différents chaque semaine, quelques-uns à la fois, pendant quelques périodes par semaine ou pour un nombre 

plus limité de semaines par année. Le mode de financement adopté semble donc orienté davantage en fonction 

du nombre de places disponibles plutôt qu’en fonction du nombre de familles et d’enfants accueillis. De plus, 

comme le financement a été accordé sur la base des activités réalisées antérieurement, soit en 2005-2006, qui 

elles dépendaient des limites financières de l’organisme existant à ce moment, l’évaluation du montant de 

subvention octroyé ne tient pas compte des besoins réels actuels ou à venir des familles qui fréquentent 

l’organisme, ni du potentiel ou du désir de l’organisme d’offrir davantage de soutien aux familles qui en auraient 

besoin.  

 

Rappelons que les participantes aux groupes de discussion ont insisté sur l’importance des activités de halte-

garderie comme soutien à la participation des parents aux autres activités offertes par l’organisme et, en 

conséquence, à l’atteinte des objectifs visés. Elles ont également souligné les caractéristiques particulières des 

activités de halte-garderie qui permettent d’offrir un soutien adapté aux besoins particuliers de chaque famille, 

par exemple par de l’accompagnement dans leur rôle parental ou dans leur démarche d’intégration sociale ou 

professionnelle (travail ou études). Malgré les difficultés financières, l’instabilité des ressources et la lourdeur 

administrative mentionnées, elles souhaitent en général maintenir et, lorsque cela est nécessaire, développer 

l’offre d’activités de halte-garderie pour mieux répondre aux besoins exprimés par les parents. 

 

L’ensemble des résultats obtenus grâce au processus d’évaluation permet de mieux connaître l’état des activités 

de halte-garderie offertes par les organismes communautaires concernés. Toutefois, ce portrait demeure partiel 

et nécessiterait d’être approfondi pour permettre une évaluation à plus long terme de l’effet du soutien financier 

offert.  
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ANNEXE A – L’inventaire des principales activités 
offertes par les organismes représentés 
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Annexe A – Inventaire des principales activités offertes par les organismes représentés13  

No Types d’activités offertes 
01  Halte-garderie – sortir de l’isolement, cuisine collective, famille dans le besoin, répit. 

02  Activités structurées de stimulation précoce pour enfants de 3 à 5 ans présentant des difficultés. 
03  Outils parentaux, développement de l’enfant. 
04  Centre de femmes, trois volets : 1- actions collectives; 2- projet éducatif; 3- services, dont la halte-garderie. 

05  Formation aux parents, groupe, accueil, écoute, référence, camp de jour, halte-garderie, joujouthèque, service de garde, cuisine collective, activités familiales, prêt 
d’accessoires de sièges d’enfant, clinique et groupe de parole. 

06  Cafés-rencontres, cuisine collective; ateliers, halte-garderie, comptoirs vestimentaires, etc. 

07  Cuisine collective, friperie, comptoir de meubles, aide alimentaire, halte-garderie, buanderie, intervenante sur place en cas de crise. 

09  Compétences parentales, Y’APP, CÉSAME, ESTIME DE SOI, café-rencontre, sorties parents-enfants, TOUS BILINGUES, comptoir vestimentaire, soutien allaitement. 

10  Ateliers parents-enfants 0-17 ans, ateliers parents-enfants 0-5 ans, halte-répit. 

11  Cuisine collective. 
12  Ateliers visant l’enrichissement parental et l’attachement. 
14  Volet petite enfance (ateliers, halte), volet intervention (parents, famille), friperie, cuisine (collective, repas). 

15  Garde d’enfants et activités sociales et communautaires. 

16 Organisme communautaire famille offrant un milieu de vie où des ressources de soutien, d’entraide et d’échange permettent l’enrichissement d’expériences parentales à tous 
les cycles que vivent les familles. 

17  Organisme communautaire famille multi-services 0-5 ans. 

18  Loisir communautaire pour les 0 à 99 ans. 
19  Bricolage, comptines, jeux scéniques, activités physiques légères, chant. 
20  Logement, formation, projet de vie, implications, activités mères et enfants, etc. 
21  Sports, loisirs, culture. 
22  Soutien aux familles. 
23 Activités intergénérationnelles : soutien aux familles, cuisine collective, aide aux devoirs, friperie. 

 
                                                           
 
13.  Information obtenue au moyen du questionnaire rempli par les participants au groupe de discussion. 
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24 Soutien aux familles, ateliers parents-enfants, halte-répit, loisirs, mesure alimentaire. 

25 Centre de femmes, écoute, intervention et activité pour violence conjugale et appartement de transition. 

26 Maison de la famille, soutien à l’expérience parentale. 

27 Services de prévention, animation et loisir sociocommunautaire offerts aux familles. 
28 Comptoir vestimentaire, interventions psychosociales, atelier d’animation, café-rencontre, fête, camp de vacances, travail en périnatalité. 
29 Aider et promouvoir les familles. 
30 Atelier de couture, cuisine familiale, ENTRE-MÈRES, stimulation précoce, cours de français, aide aux devoirs. 

31 Alphabétisation, intégration des « exclus », éducation populaire. 

32 Halte-garderie, distribution alimentaire, bazar, logements. 
33 Halte, ateliers-cours, joujouthèque, parc intérieur, formations, café-rencontre, cuisine collective. 

34 Loisirs (pour enfants, adolescents, adultes). 

35 Francisation pour immigrants allophones (peu scolarisés), éducation populaire, alphabétisation. 

36 Ateliers visant l’enrichissement de l’expérience parentale. 

37 Droit d’accès, halte-garderie, ateliers : CESAME, couture, cuisine, sur la concentration 6-12 ans, référence, écoute. 

38 Ateliers habiletés parentales, conférence, référence (nous référons vers d’autres services), halte-garderie, groupe d’échange pour familles monoparentales et recomposées. 

39 Soutien et orientation des femmes victimes de violence conjugale, cours de francisation, ateliers d’intégration psychosociale, conditionnement physique. 

40 Groupe périnatal : soutien à domicile, activités et ateliers pré et postnataux, halte-garderie, répit, groupes de soutien. 

41 Loisir communautaire, halte-garderie, local jeunesse. 

42 Organisme communautaire famille, soutien parental, amélioration des conditions de vie des familles monoparentales et recomposées.  

43 Soutien parental (prendre soin de soi, vie de famille, pour le couple), soutien aux familles monoparentales, activités parents-enfants, hockey cosom et halte-garderie. 

Jolicœur  et associés                                                                                                                              Janvier 2007 
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ANNEXE B – Le calendrier de réalisation des 
groupes de discussion 
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CALENDRIER DE RÉALISATION DES GROUPES DE DISCUSSION 
 

 

DATE VILLE ADRESSE COMPLÈTE NOMBRE DE GROUPES 
SALLES 

STATIONNEMENT 

Mardi 21 novembre Laval 

HÔTEL SHERATON 
2440, autoroute des 

Laurentides 
Laval (QC)  H7T 1X5 
Tél. : 450 687-2440 

1 (19 h – 20 h 30) 
Salle Sainte-Thérèse 

Salle Mirabel 
Stationnement gratuit 

Mercredi 22 novembre Montréal 

COSSETTE 
2110, rue Drummond 
Montréal (QC)  H3G 

1W9 
Tél. : 514 845-2727 

2 (18 h – 19 h 30 et 
20 h – 21 h 30) 

Salle Cassiopée 
Pas de stationnement 

dans l’immeuble 

Mardi 28 novembre Québec 

COSSETTE – IMPACT 
RECHERCHE 

801, chemin Saint-Louis  
Bureau 200 

QUÉBEC (QC)  G1S 1C1 

1 (19 h – 20 h 30)  

Mercredi 29 novembre Longueuil 

Hôtel SANDMAN 
999, rue De Sérigny 

Longueuil (QC)  J4K 2T1 
Tél. : 450 670-3030 

1 (19 h – 20 h 30) 
Salle Notre-Dame 

Salle Sainte-Hélène 
Stationnement gratuit 

Jeudi 30 novembre Sherbrooke 

Hôtel DELTA 
Place des Congrès 

2685, rue King Ouest 
Sherbrooke (QC)  

J1L 1C1 
Tél. :819 822-1989 

1 (19 h – 20 h 30) 

Salle Brompton 
Salle Stukely 

Niveau mezzanine 
Stationnement gratuit 
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ANNEXE C – Le questionnaire administré lors des 
groupes de discussion 
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Description de votre organisme communautaire et de l’activité de halte-garderie 
 
Nom de l’organisme : __________________________________________________ 
 
Nombre d’année(s) d’existence de l’organisme : _____ ans 
 
Principales activités réalisées ou ateliers offerts: _____________________________ 
 
Nombre d’année(s) d’existence de l’activité de halte-garderie : _____ ans 
 
Nombre d’heures par semaine consacrées par votre organisme à la gestion et à la coordination des 
activités de halte-garderie : ______ heures/semaine 
 

L’activité de halte-garderie de votre organisme s’adresse … 

Aux membres de l’organisme et/ou à des participants aux activités de l’organisme ______ % 

Aux familles référées par les partenaires du milieu  ______ % 

Aux familles de l’ensemble de la communauté (en excluant les deux catégories 
précédentes) 

______ % 

                                                                             TOTAL      100 % 

 

Motifs liés à la fréquentation de l’activité de halte-garderie de votre organisme (sur 10) 

Participation des parents aux activités de l’organisme ____ / 10 

Participation des parents à des activités d’intégration sociale ou professionnelle en 
dehors de l’organisme  

____ / 10 

Besoin de l’enfant de fréquenter d’autres enfants ou d’être stimulé dans son 
développement  

____ / 10 

Besoin de répit-dépannage des parents ____ / 10 

Autres motifs __________________________________________ ____ / 10 

 
Le financement  
 
Les principales sources de financement pour la réalisation des activités de halte-garderie, autres que 
la subvention du MFA : 
 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Quelle est la contribution des parents pour la fréquentation de l’activité de halte-garderie : ____ $ 
 
Les sommes reçues du MFA en soutien à l’activité de halte-garderie représentent quelle proportion 
des coûts reliés à la réalisation de l’activité de halte-garderie ? _______ % 
 

Questionnaire # : _________     Ville : ____________________________ 
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Augmentation Diminution 

Forte Légère 
Stabilisation 

Légère Forte 
Prévision au regard de l’offre d’activités de 
halte-garderie pour les trois prochaines 
années 

□ □ □ □ □ 

 
Commentaires et suggestions 
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ANNEXE D –  La grille d’entrevue pour les groupes 
de discussion 
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Présentation du but de l’évaluation et du fonctionnement du groupe de discussion 
 
 

DIMENSION OPÉRATOIRE QUESTIONS DURÉE 

Introduction 

Présentation succincte des participants et participantes : 
Nom de l’organisme et mission principale 
Rôle de la personne au sein de l’organisme 
 

10-15 minutes 

1) Définition et mission  

Comment définissez-vous une halte-garderie dans votre organisme ? Sous-questions si la 
discussion ne va pas dans le sens d’une définition 
Est-ce que le terme halte-garderie décrit bien votre offre d’activités, sinon quel terme 
utilisez-vous?  
Existe-t-il plusieurs types de halte-garderie communautaire? 
Existe-t-il une différence entre un service de halte-garderie et une activité de halte-
garderie? 
Est-ce que la définition du MFA14 convient pour décrire votre offre de halte-garderie? 
 
En quoi l’activité de halte-garderie s’inscrit-elle dans la mission de votre organisme? 
 
En quoi l’activité de halte-garderie répond-elle aux besoins de votre communauté ou 
milieu de vie? 
 
15 Au regard des activités de halte-garderie, quels sont vos principaux partenaires? 
Quels rôles jouent-ils auprès de votre organisme? 
 
Quels sont les facteurs qui facilitent ou qui faciliteraient l’offre d’activités de halte-
garderie? 
 
Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l’offre d’activités de halte-
garderie? (Ex. : au niveau de l’infrastructure, des ressources humaines, etc.) 

30-45 minutes 

 
                                                           
 
14 Article 2, 4e paragraphe de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. 
15 Question facultative selon le temps disponible.  
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2) L’usage et l’importance relative de la 
subvention accordée 

Quel usage prévoyez-vous faire de la subvention accordée? 
 
Le financement accordé aura-t-il un effet sur la réalisation de la mission globale de 
l’organisme ou sur l’offre d’activités de halte-garderie? 
 
16 En fonction des budgets disponibles, y a-t-il des besoins que vous ne pouvez combler 
actuellement ou que vous devrez combler autrement? 

15-20 minutes 

 
 
3) L’avenir de l’activité de halte-garderie 
 

Comment entrevoyez-vous l’avenir de l’activité de halte-garderie de votre organisme? 
Souhaitez-vous des changements? 
 
Au cours des prochaines années, croyez-vous que votre offre d’activités de halte-garderie 
devrait être augmentée, diminuée ou maintenue à son niveau actuel? Pour quelles 
raisons? 
 
Outre les subventions, y a-t-il d’autres besoins auxquels le MFA ou d’autres acteurs du 
milieu pourraient répondre pour faciliter la réalisation de vos activités de halte-garderie? 
 
En rapport avec vos activités de halte-garderie, aimeriez-vous faire part d’autres aspects 
de votre situation? (Ex. : points de vue ou attentes exprimées par les parents, etc.) 
Avez-vous d’autres commentaires à formuler?  

15-20 minutes 

 

 
                                                           
 
16 Question facultative selon le temps disponible. 
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ANNEXE E –  Le questionnaire des entrevues 
téléphoniques  
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Bonjour, je suis ___________, de la firme Jolicœur et associés. Nous sommes mandatés par le ministère de la 

Famille et des Aînés pour réaliser une étude auprès des organismes ayant reçu une subvention dans le cadre de la 

mesure de halte-garderie. L’objectif visé est de connaître l’opinion des organismes communautaires sur l’utilité de 

la mesure de financement. Auriez-vous quelques minutes pour répondre à nos questions? Tout d’abord, quelques 

questions pour mieux connaître la situation des activités de halte-garderie dans votre organisme. 

 

1- Pouvez-vous me dire à qui s’adressent les activités de halte-garderie de 

votre organisme?  

A. Aux membres de l’organisme et/ou à des participants aux activités de l’organisme 

B. Aux familles référées par les partenaires du milieu 

C. Aux familles de l’ensemble de la communauté (en excluant les deux catégories précédentes) 

D. Ne sait pas / Ne répond pas (NSP/NRP) 

 

2- Les organismes communautaires ont différentes définitions de la halte-garderie. Nous aimerions savoir 

comment votre organisme définit une halte-garderie. À vos yeux, une halte-garderie serait davantage… (plus 

d’une réponse possible)  

 A. Un moyen d’offrir du répit aux parents 

B. Un support à la participation des parents aux activités de votre organisme 

C. Un moyen de rejoindre les clientèles cibles de votre organisme mais qui ne s’inscrivent pas ou ne sont pas 

connus de l’organisme 

D. Autres, spécifiez _______________________________ 

E. NSP/NRP 

 

3- Dans le milieu communautaire, certains intervenants affirment que la halte-garderie fait partie intégrante de la 

mission de leur organisme. Par contre, d’autres intervenants affirment que la halte-garderie est une activité 

complémentaire ou une activité parmi l’ensemble des activités offertes par leur organisme. Quelle est votre 

position sur cette question? 

 

4- Est-ce que les besoins de votre communauté (ou de la clientèle de votre organisme) en termes de halte-

garderie sont, à votre avis, répondus de façon… 

A. Tout à fait suffisante 

B. Suffisante 

C. Insuffisante 

D. Tout à fait insuffisante 

E. NSP/NRP 

 

5- Quels sont vos principaux partenaires dans la réalisation régulière des activités de halte-garderie?  

 

6- Est-ce que l’appui des partenaires vous aide à maintenir vos activités de halte-garderie?  
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7- Qui voyez-vous comme partenaires potentiels dans l’avenir? 

 

8- Vous avez reçu un financement de la part du ministère de la Famille et des Aînés. Diriez-vous que ce 
financement aura un impact très important, assez important, peu important ou pas important… 
A. Sur la mission globale de votre organisme? __________________________________ 

B. Sur l’offre d’activités de halte-garderie? _____________________________________ 

C. Sur le volume de l’offre? _________________________________________________ 

D. Sur la qualité de l’offre? __________________________________________________ 

E. Sur les ressources humaines? ______________________________________________ 

 

9A- Dans l’avenir, croyez-vous que votre activité de halte-garderie devrait connaître… 

Une forte augmentation 

Une légère augmentation 

De la stabilité 

Une légère diminution 

Une forte diminution 

 

9B- Pour quelles raisons? 

 

10- Lorsque que vous pensez à l’avenir de l’activité de halte-garderie de votre organisme, diriez-vous que vous 

avez une vision positive ou négative du futur? 

A. Positive 

B. Négative 

C. NSP/NRP 

 

11- À part des subventions, y a-t-il d’autres besoins auxquels le Ministère ou d’autres acteurs pourraient répondre 

pour faciliter la réalisation des activités de halte-garderie dans votre organisme? 

 

12- Est-ce que vous avez d’autres commentaires?  
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ANNEXE F – Les instructions pour remplir les grilles de 
fréquentation 
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CONSIGNES POUR REMPLIR LE FORMULAIRE :  
OUTIL DE SUIVI DE LA FRÉQUENTATION (OSF) DE L’ACTIVITÉ DE HALTE-GARDERIE 

 
1. Ouvrir le fichier Excel et l’enregistrer dans votre dossier de travail habituel. 
 
2. Sélectionner l’onglet « Paramètres de l’organisme » situé au bas de la feuille de calcul (voir 

l’exemple au tableau I). Répondre à toutes les questions et enregistrer. 
 
- On entend par « Secteur d’intervention » la principale mission de l’organisme. 

- « Capacité maximale d’accueil », le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis 
simultanément à la halte-garderie, peu importe l’âge. 

- Indiquer les jours d’ouverture où au moins une période d’activité de halte-garderie est 
habituellement offerte. 

 
3. Les fichiers qui vous seront transmis contiendront, selon l’envoi, deux, trois ou quatre feuilles de 

saisie. Le premier envoi comprend trois feuilles de saisie : la première feuille, semaine du 30 
octobre au 5 novembre, est optionnelle, elle vous permettra de vous familiariser avec l’outil. Les 
deux autres feuilles sont réservées pour les deux semaines qui suivent. Les deuxième, troisième et 
quatrième envois contiendront respectivement deux, quatre et quatre feuilles de saisie de la 
fréquentation. Voir le calendrier à la fin de ces consignes. 

 
Pour accéder à la feuille appropriée à la semaine d’activité, il suffit de cliquer au bas de l’écran, 
sur l’onglet où figure la date de la semaine désirée. Assurez-vous d’utiliser la feuille de 
fréquentation appropriée à la semaine d’activité (voir l’exemple au tableau II). 
 

4. Étapes pour remplir le formulaire (fréquentation pour la semaine) 
 

a. Vérifier que le nom de l’organisme et le numéro de l’établissement sont inscrits 
automatiquement à partir des réponses enregistrées dans la feuille « Paramètres de 
l’organisme ». Si le nom ou le numéro de l’organisme n’apparaît pas sur la feuille, vous 
devez vérifier si l’information manquante a été saisie dans l’onglet « Paramètres de 
l’organisme ». 

b. Sélectionner la colonne appropriée de la ligne 10, intitulée « Ressources disponibles », y 
inscrire le nombre de personnes de votre organisme affectées spécifiquement auprès des 
enfants, et ce, pour chaque période de la journée où l’activité est offerte. (Voir « Comment 
inscrire les ressources disponibles, les … » à la fin de la section : f enregistrement des 
présences des enfants.) 

c. Sélectionner la colonne appropriée de la ligne 11, intitulée « Bénévole(s) », y inscrire le 
nombre de personnes (parents ou autres) qui participent spécifiquement à l’encadrement des 
enfants pour votre organisme, et ce, pour chaque période de la journée où l’activité est 
offerte. (Voir « Comment inscrire les ressources disponibles, les … » à la fin de la section f 
enregistrement des présences des enfants.) 
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d. Périodes d’ouverture pour l’activité de halte-garderie 

À la ligne 13 intitulée « Ouvert/fermé », inscrire, pour chaque période de la semaine 
concernée, si l’activité de halte-garderie était ouverte en inscrivant la lettre « o » (majuscule 
ou minuscule). Lorsque l’activité n’est pas offerte, vous n’avez rien à inscrire. Notez que le 
formulaire est construit de manière à vous aviser si votre saisie est incorrecte. 
 

e.  Identifiant de l’enfant 

Par souci de confidentialité, nous vous demandons d’attribuer un code à chaque enfant qui 
fréquente, à un moment ou à un autre, l’activité de halte-garderie. Lorsque vous créez un 
code pour un enfant, veuillez réutiliser ce même code à chaque fréquentation subséquente de 
l’enfant. De même, ce code ne devra servir que pour cet enfant. En d’autres termes, un seul 
code par enfant et un seul enfant par code. Le respect de ces règles est important puisqu’elles 
doivent nous permettre d’établir le portrait et de suivre l’évolution de la fréquentation d’un 
même enfant. 

 
• Établir le code « Identifiant de l’enfant » 

Afin de standardiser les façons de faire, nous vous demandons d’établir le code de l’enfant de 
la façon suivante. Le code de l’enfant est composé des trois premières lettres du prénom, de 
la première lettre du nom de famille, suivi de la lettre F ou M selon que l’enfant est une Fille 
ou un Garçon, puis d’un nombre relatif à son âge. Ainsi, Julie Wasabie, âgée de 3 ans et 
demi, devient JULWF3. Assurez-vous toujours que le code attribué à un enfant n’est pas déjà 
utilisé pour un autre enfant. Si tel était le cas, ajouter une lettre A, B, etc., pour distinguer 
chaque enfant. 
 

Comment inscrire l’âge des enfants : 

Moins d’un an, inscrire : 0 

1 an à moins de 2 ans, inscrire : 1 

2 ans à moins de 3 ans, inscrire : 2 

3 ans à moins de 4 ans, inscrire : 3 

4 ans à moins de 5 ans, inscrire : 4 

5 ans à moins de 6 ans, inscrire : 5 

N’inscrire AUCUNE fraction d’âge. Ainsi, l’âge 2 ans et 9 mois est inscrit 2. 
Il s’agit de l’âge au 1er novembre 2006. 

 
 

• Enregistrement du code « Identifiant de l’enfant » 

Dans la colonne A, inscrire, à partir de la ligne 15, les codes des enfants qui sont présents le 
lundi matin et poursuivre l’inscription en ajoutant le code des enfants au fur et à mesure 
qu’ils se présentent à l’activité de halte-garderie. 

 
f. Enregistrement des présences 

Pour chaque enfant ayant fréquenté l’activité de halte-garderie durant la semaine concernée, 
indiquer toutes les périodes où il est présent sur la ligne du formulaire. Pour les périodes où 
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l’enfant était présent, inscrire la lettre P, en majuscule ou en minuscule. Lorsque l’enfant 
n’est pas présent, vous n’avez rien à inscrire. Notez que le formulaire est construit de manière 
à vous aviser si votre saisie est incorrecte.  
La ligne 12 donne automatiquement le nombre total d’enfants pour une période donnée. 
 

Comment inscrire les ressources disponibles, les bénévoles et les enfants pour 
chacune des périodes de la journée : 

Inscrire la période avant 8H30 seulement si : la ressource ou l’enfant est présent 
au moins une heure avant 8H30.  

Avant-midi : période matinale débutant après 7H30 qui exclut la prise de dîner. 

Midi : période qui suit la période « avant-midi » avec prise de repas. 

Après-midi : période comprise après celle du « dîner » et se terminant avant le 
souper, sans prise de repas. 

Souper : période qui suit la période « après-midi » avec prise de repas. 

Soirée : période comprise après celle du « souper » et se terminant vers 23H. 

Nuit : période commençant vers 23H et se terminant après 1H du matin. 
 

5. Calendrier des grilles de fréquentation 

L’OSF se retrouve dans quatre fichiers distincts qui feront l’objet d’un envoi spécifique :  
 

a) « Grille de fréquentation Semaine 1 et 2.xls ». Dans ce fichier, vous trouverez quatre 
onglets. Le premier onglet contient les paramètres de l’organisme. Le deuxième onglet, 
pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2006, est optionnel, il a pour objet de vous 
familiariser avec la grille de fréquentation. Les troisième et quatrième onglets concernent 
la première semaine (du 6 au 12 novembre 2006) et la deuxième semaine (du 13 au 19 
novembre 2006). 
 
b) « Grille de fréquentation Semaine 3 et 4.xls ». Dans ce fichier, vous trouverez trois 
onglets. Le premier onglet contient les paramètres de l’organisme. Les deuxième et 
troisième onglets concernent respectivement les semaines du 20 au 26 novembre 2006 et 
du 27 novembre au 3 décembre 2006. 
 
c) « Grille de fréquentation Semaine 5, 6, 7, et 8.xls ». Dans ce fichier, vous trouverez 
cinq onglets. Le premier onglet contient les paramètres de l’organisme. Les quatre autres 
onglets concernent les semaines du 4 au 10 décembre 2006, du 11 au 17 décembre 2006, 
du 18 au 24 décembre 2006 et du 25 au 31 décembre 2006. 
 
d) « Grille de fréquentation Semaine 9 10 11 et 12.xls ». Dans ce fichier, vous trouverez 
cinq onglets. Le premier onglet contient les paramètres de l’organisme. Les quatre autres 
onglets concernent les semaines du 1er au 7 janvier 2007, du 8 au 14 janvier 2007, du 
15 au 21 janvier 2007 et du 22 au 28 janvier 2007. 
 
Une fois les formulaires remplis, sauvegardez-les sans changer le nom qui leur a été 
attribué et transmettez les fichiers à l’adresse suivante :  
 
paul.marchand@MFA.gouv.qc.ca, selon le calendrier suivant : 
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Semaines 1 et 2 : MARDI le 21 novembre 2006. 
Semaines 3 et 4 : MARDI le 5 décembre 2006. 
Semaines 5, 6, 7 et 8 : MARDI le 9 janvier 2007. 
Semaines 9, 10, 11 et 12 : MARDI le 30 janvier 2007. 

 
 

Pour toutes questions supplémentaires, vous pouvez contacter Paul Marchand au (418) 644-5401 ou 
Johanne Delisle au (418) 528-8084. 

 
L’INFORMATION RECUEILLIE EST IMPORTANTE 
POUR ASSURER LA POURSUITE DES TRAVAUX! 
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TABEAU II 

 
 
 
 
 

Nombre total d’enfants présents pour une 
période donnée. Le total est calculé 

automatiquement 

Indicateur de présence des enfants au 
service de halte-garderie 

Indicateur d’ouverture du service de 
halte-garderie 

Le nom et le numéro d’entreprise du 
Québec de l’organisme sont saisis 

dans la feuille 
 « Paramètres de l’organisme » 

Champ pour l’identifiant de l’enfant Onglet 
« Paramètres de l’organisme » 

Champ indiquant le nombre de ressources 
rémunérées et le nombre de bénévoles 

affectés directement à l’activité de halte-
garderie 

Onglets 
« Semaine du … » 
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ANNEXE G – Un exemple de grille de fréquentation 
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1

Nom de l'organisme :
Numéro de l'entreprise 

du Québec :
Consigne :
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Ressources disponibles 

Bénévole(s)
Nombre d'enfants présents 

pour la période 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OUVERT / FERMÉ
IDENTIFIANT

DE L'ENFANT1

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Semaine du 6 novembre au 12 novembre 2006  2006

MARDI MERCREDI

ORGANISME

1234567890

Commentaires :

LUNDI

1 L'identifiant de l'enfant est composé de son prénom, de la première lettre du nom de famille, du sexe (M ou F) et de son âge.
   Par exemple Julie Wasarie de 3 ansaurait comme identifiant JulieWF3. Pour les enfants de moins de 1 an, inscrire 0.

JEUDI DIMANCHEVENDREDI SAMEDI

ENREGISTREMENT DES PRÉSENCES PAR PÉRIODE
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