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COMITÉ D’ANALYSE CONJOINT SUR L’OFFRE DE CAMPS DE JOUR  
POUR LES ENFANTS DE 4 ANS 

 

 
Raison d’être 
 
Dans le cadre de l'initiative gouvernementale Agir tôt, le gouvernement a annoncé notamment celle 
d’assurer l’accessibilité à la maternelle 4 ans à toutes les familles qui le désirent. Les enfants qui 
bénéficieront d’une place en maternelle 4 ans ne fréquenteront plus de service de garde, créant ainsi 
un nouveau besoin pour une offre de camps de jour pour les enfants de 4 ans pour la période estivale 
suivant cette première année de maternelle.  
 
Dans ce contexte, et afin de favoriser la conciliation famille-travail-études des parents faisant le choix 
d’inscrire leurs enfants à la maternelle 4 ans, le ministère de la Famille a décidé de mettre sur pied 
un comité d’analyse conjoint portant spécifiquement sur l’offre de garde pour les enfants de 4 ans 
pendant les congés scolaires (relâche et période estivale).  
 
Ce comité s’assurera de recueillir, d’une part, l’offre actuelle en matière de camps pour les enfants 
de 4 ans, et d’autre part, les besoins et les enjeux des municipalités et des organismes offrant des 
services de garde pendant les congés scolaires. Les travaux viseront à identifier des mesures pour 
répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle potentiellement en croissance.  
 
Objectif 
 
Proposer au ministre de la Famille des pistes de solution afin de répondre aux besoins des parents 
en camps de jour que pourrait susciter le déploiement des maternelles 4 ans auprès des villes et 
municipalités québécoises, en période estivale et lors des congés scolaires.  
 
Proposer au ministre de la Famille des mesures appropriées afin d’assurer que les enfants de 4 ans 
fréquentant la maternelle puissent bénéficier d’un service de camps de jour, et ce, dès 2020. 
 
Composition  
 
La présidence et le secrétariat sont assumés par le ministère de la Famille. 
 
Membres : 

 Association des camps du Québec (ACQ) 

 Association québécoise du loisir municipal (AQLM) 

 Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) 

 Carrefour action municipale et famille (CAMF) 

 Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur - Loisir et Sport (MEES)  

 Ministère de la Famille (Famille) 
 
 

Réunions 
 
Le Comité prévoit tenir au plus quatre rencontres, mais pourrait en tenir davantage s’il le juge 
nécessaire pour remplir son mandat. Les rencontres se tiendront en alternance dans les villes de 
Québec et de Montréal.  
 
Les projets d’ordre du jour et les documents pertinents seront transmis aux membres avant la date 
prévue de la rencontre.  
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