
  

 

ÉQUITÉ POUR TOUS LES PETITS 

QUÉBECOIS ÂGÉS ENTRE 0-5 ANS 
      

INTRODUCTION 
      

Ce document vise à donner de l’information concernant la réalité d’un 
Service de Garde Éducatif à l’Enfance (SGEE) non subventionné ou GNS 
et par la même, celle des enfants et parents utilisateurs de leurs 
services. Nous demandons une ÉQUITÉ pour tous les petits québécois et 
surtout les enfants à besoins particuliers, ÉQUITÉ pour leurs parents, 
ÉQUITÉ pour le personnel éducateur. 
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✓ INÉQUITÉ : Contrairement au réseau scolaire dans lequel les parents ont le choix d'aller au privé ou au public, le réseau de la 

petite enfance n'offre pas ce choix;  

✓ INÉQUITÉ : Les enfants avec des besoins particuliers se trouvent doublement pénalisés car ils ne peuvent pas être pris en charge 

dans une GNS, ces dernières ne recevant aucune aide du gouvernement contrairement aux CPE; 

✓ INÉQUITÉ : Écart de +45% du coût des frais de garde entre GNS et CPE pour un couple avec le même revenu; 

✓ INÉQUITÉ : Écart à la baisse entre 10 et 24% de la rémunération du personnel éducateur en GNS par rapport à celui des CPE; 

 

✓ Selon le récent rapport de la vérificatrice générale,  

o l’offre de places subventionnées demeure  insuffisante : en février 2019, 46000 enfants en attente de places 

subventionnées en plus des 9000 en GNS en attente de place en GS.  

o  Il existe une inégalité entre les régions (zones défavorisées pas nécessairement les mieux nanties en places 

subventionnées)  

o Un montant de 470 millions de dollars destiné aux enfants avec besoins particuliers a été octroyé. Aucune reddition de 

compte?   

o Place 0-5 ans : Des garderies ont violé la loi en donnant une place à 30 000 enfants alors qu’ils n’étaient pas inscrits au 

guichet unique et obligatoire, La Place 0-5. 

Rapport de la vérificatrice générale | Des garderies violent la loi dans l’attribution des places | La Presse 

 

✓ INÉQUITÉ : Alors que des enfants québécois attendent la création de ces nouvelles places qui tardent à venir, il existe un réseau 

des GNS, fonctionnel, ne nécessitant AUCUN investissement de la part du gouvernement, prêt à mettre fin à cette inégalité entre 

des enfants/citoyens d’une même province : 70 000 places en GNS sont prêtes à la conversion en GS. Le déficit de 2019 en places 

subventionnées annoncé par madame la vérificatrice générale serait comblé en grande partie  dans l’IMMÉDIAT. 

- 70421  = places Réseau GNS   

- 28168 = Places vacantes GNS (taux occupation 60%)  

- 46000 = Nombre d’enfants en attente places subventionnées selon rapport de la vérificatrice générale 

- 46000-28168 = 17832 places en attente au lieu de 46 000 

✓ Le gouvernement prévoit la conversion de 3500 places en GS, soit 5% du réseau. Un premier appel de projets est lancé pour 1500 

places. LaSalle fait partie du 2ème appel de projets à venir. 
GNS : Garderies non subventionnées; GS : Garderies subventionnées, CPE : Centre de la Petite enfance 

https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-10-08/rapport-de-la-verificatrice-generale/des-garderies-violent-la-loi-dans-l-attribution-des-places.php
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RÉPARTITION DES PLACES PAR MILIEU. Réf (1) 

 
Désignation 

Milieu Subventionné  
GNS 

 
Total général CPE Garderies 

subventionnées. 
Milieu familial 
subventionné. 

S/Total 

Province du 
Québec 

96703 47424 91604 235731 70421 306152 

Montréal 24434 19619 13413 57466 28514 85980 

LaSalle 368 1086 738* 2192 536 2728 

En construction 
LaSalle 

122   122 80 (à confirmer) 202 

Nombre de places 
à LaSalle % par 
rapport à 
Montréal 

   3,8% 1,8%  

Taux 
d’occupation pré-
pandémie. Réf (2) 

100% 100% ? 100% Environ 60% 
selon associations 
AGNSQ,  215 
places non 
comblées en GNS 

 

Réf (1) : Nombre de services de garde et de places sous permis - Montréal (gouv.qc.ca) 

Réf : (2)  1068 places BC Familigarde pour LaSalle, Lachine Dorval, estimation approximative 68% pour LaSalle en fonction habitants. 

 

 

 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/places_06.pdf
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FRAIS DE GARDE POUR UN COUPLE AVEC UN REVENU MOYEN DE 55 000$ (LaSalle) 

Profil socio-économique LaSalle (recensement 2016), Réf (3) 

 Désignation  2016 2020 

Population globale  76853 s.o 

0- 5 ans  5500 s.o 

Revenu annuel moyen / ménage 
-5000$ à 79999$  
 
 

  
73% dont 10% ont un revenu 
entre 50 et 60000$ 
 
 

s.o 

 

Coût net par enfant CPE/GNS, Réf (4) 

 
 

CPE GNS Écart 

Coût par enfant GNS pour une 
famille avec revenu de 55 000$ 

8,35$ 42,00$   

Aide québécoise S.O -23,81$  

Aide fédérale -1,78$ -6,08$  

Coût net 6,57$ 12,11$ + 5,54 $ 

 

Réf  (3): PROFIL_SOCIOD%C9MO_LASALLE%202016.PDF (montreal.qc.ca) 

Ref (4) : Calculateur : Coût d’une place en service de garde – 2019 et 2020, Outils de calcul, Ministère des Finances (gouv.qc.ca) 

 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%C9MO_LASALLE%202016.PDF
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/garde-net-fr.asp

