
1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projet de loi modifiant la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance 

 

 

Ministère de la Famille 

 

14 /11/ 2017 

 

ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/7/7e/Qu%C3%A9bec.svg




 

3 
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
i) Définition du problème et proposition du projet :  
 
Le 16 juin 2017, le projet de loi no 143, Projet de loi modifiant la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance, a été présenté à l’Assemblée nationale.  
 
Des consultations particulières ont eu lieu du 24 au 26 octobre 2017 et plusieurs 
mémoires et commentaires ont été transmis au ministère de la Famille (Ministère).  
 
Pour tenir compte de certaines préoccupations soulevées par les différents 
intervenants s’étant exprimés et pour mieux refléter les principes énoncés dans la 
Politique de la réussite éducative, déposée par le ministre de la Famille (ministre) 
le 21 juin 2017, les amendements suivants sont proposés :  
 

• prévoir que le gouvernement détermine par règlement certains éléments 
que doit comprendre le programme éducatif appliqué par les prestataires 
de services de garde; 

• prévoir que le gouvernement prescrit par règlement un programme 
éducatif unique applicable en tout ou en partie aux prestataires de 
services de garde qu'il détermine et en prévoir des équivalences; 

• prévoir qu’en plus de l’obligation du prestataire de services de garde de 
ne pas appliquer des mesures dégradantes ou abusives envers un 
enfant, qu’il ne peut les tolérer;  

• prévoir qu’une personne qui fournit des services de garde sans permis 
ou reconnaissance :  

- ne peut recevoir plus de six enfants, en incluant les siens, parmi 
lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois; et  

- a l'obligation de fournir une attestation d'absence d'empêchement 
pour elle ainsi que pour les personnes majeures vivant dans la 
résidence où elle offre ses services; et  

- à l'obligation d’avoir une attestation de réussite d’un cours de 
secourisme adapté à la petite enfance; et 

- finalement, doit détenir une police d’assurance responsabilité 
civile dont la garantie s’étend à ses activités de garde. 

• exempter les prestataires de services de garde établis en territoire 
autochtone, d’adhérer au Guichet unique d’accès aux services de garde; 

• à l’égard du comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs 
à l’enfance : 

- modifier sa composition afin d’ajouter un membre représentant un 
organisme de développement économique régional et un membre 
d’un ministère à vocation économique œuvrant dans le territoire 
concerné ; 

- prévoir que la durée du mandat des membres sera de cinq ans et 
qu’il ne sera pas renouvelable.  
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ii) Impacts 
 
Certains des amendements proposés au projet de loi auront un impact financier 
pour les prestataires de services de garde, notamment celui prescrivant la tenue 
d’un dossier éducatif sur chaque enfant, et d’appliquer en tout ou en partie un 
programme éducatif, ainsi que l’amendement concernant le nombre d’enfants 
pouvant être reçus dans un service de garde non régi et l’obligation pour ces 
dernières de répondre à certains exigences : démontrer l'absence d'empêchement 
pour elle ainsi que pour les personnes majeures vivant dans la résidence où elle 
offre ses services, avoir une attestation de réussite d’un cours de secourisme 
adapté à la petite enfance et détenir une police d’assurance responsabilité civile 
dont la garantie s’étend à ses activités de garde. 
 
SOMMAIRES DES COÛTS 
 

 
 

Prestataires non régis 
(PNR) Coûts pour demeurer PNR

1. Attestation d’absence d’empêchement
60 $ prix moyen pour une vérification 
d'attestation / 3 ans = 20 $/ an x 13 820 PNR 
plus 1 adulte supplémentaire/PNR (27 640)

      552 800  $ 552 800  $       

2. Cours de secourisme

60 $ prix moyen demandé par les organismes 
offrant un cours de secourisme adapté à la 
petite enfance d'une durée minimale de 8 h. = 
60 $ / 3 ans = 20 $/ an x 13 820 PNR

      276 400  $ 276 400  $       

3. Police d'assurance responsabilité civile

50 $ prix moyen mensuel pour une police 
d'assurance responsabilité de 1 M$ x 12 mois x 
13 820 PNR x 50 % PNR qui n'ont pas de police 
actuellement

   4 146 000  $ 4 146 000  $   

4. Diminution du chiffre d’affaires pour 
des PNR recevant 6 enfants plus le leur

690 PNR (13 820 PNR x  5% qui ont 7 enfants et 
plus) x 35 $ x 235 JO x 10 % qui ne voudront pas 
devenir RSG

      567 525  $ 567 525  $       

Titulaires de permis 
(CPE, GS et GNS) 1. Programme éducatif obligatoire 

Formation de 50  % des 32 900 éducatrices = 16 
450 éducatrices x 22,70 $/h (incluant les 
contributions de l'employeur) x 7 heures

            2 613 905  $ 2 613 905  $   

2. Dossier sur l’état de développement de 
l’enfant

Appropriation de l’outil : formation de 50 % des 
32 900 éducatrices =  16 450 éducatrices x 22,70 
$/h (incluant les contributions de l'employeur) x 
7 heures

            2 613 905  $ 2 613 905  $   

3. Travaux de rédaction pour compléter le 
dossier de l’enfant

2 fois par année à raison d’un quart d’heure 
chaque fois : 184 300 enfants en installation x 
22,70 $ x 30 minutes /an

   2 091 805  $ 2 091 805  $   

Personnes 
responsable d'un 
service de garde en 
milieu familial (RSG)

1. Programme éducatif obligatoire Formation des 14 000 RSG x 7 heures x 17,90 $/h 1 754 200  $            1 754 200  $   

2. Dossier sur l’état de développement de 
l’enfant

Appropriation de l’outil : formation des 14 000 
RSG x 7 heures x 17,90 $/h

1 754 200  $            1 754 200  $   

3.Travaux de rédaction pour compléter le 
dossier de l’enfant

2 fois par année à raison d’un quart d’heure 
chaque fois : 88 100 enfants en milieu familial x 
17,90 $ x 30 minutes /an

788 495  $      788 495  $       

8 736 210  $            8 423 025  $  17 159 235  $ 

Coûts totauxCoûts implantationEntreprises 
concernées

Actions à poser Coûts annuelsDétails
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Les amendements entraîneront des coûts d’implantation de 8 736 210 $  durant 
la première année, puis des coûts annuels de 8 423 025 $ pour un coût total 
annuel de 17 159 235 $. 
 
1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
Le 16 juin 2017, le projet de loi no 143, Loi visant à améliorer la qualité éducative 
et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à 
l’enfance, a été présenté à l’Assemblée nationale. Des consultations particulières 
ont eu lieu du 24 au 26 octobre 2017 et plusieurs mémoires et commentaires ont 
été transmis au ministère de la Famille (Ministère).  
 
Pour tenir compte de certaines préoccupations soulevées par les différents 
intervenants s’étant exprimés, les amendements suivants sont proposés :  
 

• prévoir un pouvoir habilitant le gouvernement de prescrire par règlement 
aux prestataires de services de garde de tenir et de conserver un dossier 
éducatif sur chaque enfant; 

• prévoir un pouvoir habilitant le gouvernement permettant de prescrire par 
règlement, en tout ou en partie un programme éducatif aux prestataires 
de services de garde qu’il détermine; 

• prévoir qu’en plus de l’obligation du titulaire de permis de ne pas appliquer 
des mesures dégradantes ou abusives envers un enfant, qu’il ne peut les 
tolérer;  

• prévoir qu’une personne qui fournit des services de garde sans permis ou 
reconnaissance :  

- ne peut recevoir plus de six enfants, en incluant les siens, parmi 
lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois; et  

- a l'obligation de fournir une attestation d'absence d'empêchement 
pour elle ainsi que pour les personnes majeures vivant dans la 
résidence où elle offre ses services; et 

- à l'obligation d’avoir une attestation de réussite d’un cours de 
secourisme adapté à la petite enfance; et 

- finalement, doit détenir une police d’assurance responsabilité 
civile dont la garantie s’étend à ses activités de garde. 

• exempter les prestataires de services de garde établis en territoire 
autochtone, d’adhérer au Guichet unique d’accès aux services de garde; 

• à l’égard du comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à 
l’enfance : 

- modifier sa composition afin d’ajouter un membre représentant un 
organisme de développement économique régional et un membre 
d’un ministère à vocation économique œuvrant dans le territoire 
concerné; 

- prévoir que la durée du mandat des membres sera de cinq ans et 
qu’il ne sera pas renouvelable.  
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2. PROPOSITIONS DU PROJET 
 
2.1.  Dossier éducatif de l’enfant  
 
Lors des consultations particulières, certains intervenants se sont montrés 
favorables à la mise en place d’un outil facilitant la transition scolaire de l’enfant. 
Un amendement est donc proposé pour prévoir un pouvoir habilitant le 
gouvernement de prescrire aux prestataires de services de garde de tenir et de 
conserver un dossier éducatif sur chaque enfant visant notamment, à documenter 
les étapes de son développement, à faciliter son adaptation, à renforcer la 
détection hâtive des difficultés qu’il peut rencontrer et à faciliter sa transition vers 
l’école. Le dossier sera remis au parent et la transmission de ce dossier ne pourra 
se faire qu'avec l’accord de ce dernier. 
 
Une sanction pénale est également proposée au projet de loi pour le prestataire de 
services qui omettrait de tenir ce dossier éducatif.   
 
2.2. Obligation d’appliquer le programme éducatif Accueillir la petite enfance 
 
Les prestataires de services de garde doivent disposer d’un programme éducatif 
favorisant le développement global de l’enfant. Le ministre dispose du pouvoir de 
prescrire, par règlement, des éléments ou des services que ce programme doit 
comprendre. Dans le but de soutenir ces prestataires, le Ministère a élaboré un 
cadre de référence qui présente les grandes orientations en matière d’interventions 
éducatives, soit le document « Accueillir la petite enfance ».  
 
Lors des consultations particulières, plusieurs intervenants se sont montrés 
favorables à l’application commune de ce cadre de référence. Il a toutefois été 
souligné que les prestataires devraient être en mesure de pouvoir procurer aux 
parents une offre de services comportant certaines particularités, tenant compte 
de la spécificité de la garde en milieu familial.    
 
Un amendement est donc proposé afin que le gouvernement dispose d’un pouvoir 
habilitant lui permettant de prescrire par règlement, des éléments et services 
devant être contenus dans un programme éducatif ainsi que, s'il juge approprié, un 
programme éducatif unique. Le gouvernement pourrait déterminer quels 
prestataires de services de garde devraient appliquer en tout ou en partie ce 
programme éducatif.   
 
L’élaboration de ce programme ou des éléments qui seraient d’application 
commune fera l’objet de consultation auprès de certains partenaires et sera ensuite 
prescrit par règlement. 
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2.3. Interdiction des pratiques inappropriées 
 
La formulation du nouvel article 5.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance interdit à tout prestataire de services d’appliquer les mesures 
dégradantes ou abusives envers un enfant qui sont énumérées à son second 
alinéa. Un amendement est proposé pour préciser que les prestataires ne doivent 
pas non plus tolérer qu’une personne (employé ou autre) applique ces mesures.  
 
2.4. Garde non régie 
 
Plusieurs citoyens, incluant des prestataires de services de garde non régis et des 
parents utilisateurs ont exprimé leur crainte quant aux impacts des changements 
initialement envisagés. Ceux-ci pourraient notamment mener à une perte de 
revenu pour les prestataires de services de garde non régis et limiter les parents 
dans leurs choix du type de service de garde qui convient à leur enfant.  
 
Certains intervenants se sont toutefois montrés ouverts à l’idée que des exigences 
minimales soient imposées aux prestataires de services de garde non régis.   
 
Un assouplissement est donc proposé afin de favoriser l’équité entre les milieux 
régis et non régis quant au nombre d’enfants pouvant être reçus mais que la garde 
non régie remplisse certaines conditions assurant la sécurité des enfants. Il est 
proposé de prévoir, par amendement au PL 143, qu’une personne qui fournit des 
services de garde sans permis ou reconnaissance :  

- ne peut recevoir plus de six enfants, en incluant les siens, parmi 
lesquels au plus deux sont âgés de moins de 18 mois;  

- est également soumise à l'obligation de démontrer qu’elle détient 
une attestation d'absence d'empêchement pour elle ainsi que 
pour les personnes majeures vivant dans la résidence où elle offre 
ses services, une attestation de réussite d’un cours de 
secourisme adapté à la petite enfance et une police d’assurance 
responsabilité civile dont la garantie s’étend à ses activités de 
garde. 
 

La disposition transitoire applicable sera ajustée en conséquence.  

 
2.5. Comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance 
 
Lors des consultations particulières, certains intervenants se sont montrés 
favorables à l’ajout de membres ayant une bonne connaissance de l’activité 
économique susceptible d’avoir un impact sur les besoins de garde dans un 
territoire donné.   
 
Il est donc proposé d’ajouter deux membres aux comités consultatifs : une 
personne désignée par un organisme de développement économique régional et 
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une autre désignée par un ministère à vocation économique œuvrant dans le 
territoire concerné.   
 
De plus, afin de favoriser le renouvellement et la diversité des membres, tout en 
permettant une continuité dans les fonctions des comités, il est proposé que 
chaque membre ait un mandat unique d’une durée de cinq ans.   
 
2.6. Guichet unique d’accès aux services de garde 
 
Lors des consultations particulières, les représentants des milieux autochtones ont 
fait valoir que le Guichet unique d’accès aux services de garde ne présentait pas 
d’avantage particulier pour les parents des enfants de ces communautés, vu le 
caractère spécifique de ces services et l’exclusivité de leur offre dans les territoires 
autochtones ainsi que le faible nombre de services de garde qui s’y trouvent.  Il est 
donc proposé d’exempter les services de garde des milieux autochtones de 
l’obligation d’adhérer à ce guichet.  
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
Les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans modifications légales. 
 
4. ÉVALUATION DES IMPACTS  
 
4.1. Dossier faisant état du développement de l’enfant 
 
4.1.1 Description des secteurs touchés  
 
L’ensemble des prestataires de services de garde éducatifs à l’enfance.  
 
4.1.2. Coûts pour les entreprises 
 

a) Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années subséquentes (coûts 
récurrents)  

• Dépenses en capital  
 

0.00 0.00 

• Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 

• Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

 

0.00 0.00 

• Dépenses en ressources humaines 
Appropriation des connaissances 
concernant l’outil et correspondance 
avec les grilles d’observation 
actuellement utilisées :  

 
- 16 450 éducatrices en installation 

(50 % des 32 900 éducatrices) X 7h 

4 368 105 $ 
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a) Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années subséquentes (coûts 
récurrents)  

(1 journée) X 22,70 $/h (taux 
horaire moyen incluant les 
contributions de l’employeur 
obligatoires) = 2 613 905 $ 

 
- 14 000 RSG X 7h (1 journée) X 

17,90 $/h = 1 754 200 $ 
 
• Coûts de production, de gestion et 

de transmission des rapports, des 
enregistrements, des registres et 
des formulaires d’autorisation 

 
• Travaux de rédaction pour 

compléter le dossier de l’enfant 2 
fois par année à raison d’un quart 
d’heure chaque fois :  

 
- 184 300 enfants en installation X 

22,70 $/h (taux horaire moyen 
incluant les contributions de 
l’employeur obligatoires) X ½ heure 
par année = 2 091 805 $ 

 
- 88 100 enfants en milieu familial X 

17,90 $/h X ½ heure par année = 
788 495 $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 880 300 $ 

• Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0.00 0.00 

• Autres coûts directs liés à la 
conformité 

0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

4 368 105 $ 

 

2 880 300 $  

 
 
 

b) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période 
d’implantation (coûts 
non récurrents) 

Années subséquentes (coûts 
récurrents)  

• Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

 
4 368 105 $ 

2 880 300 $ 
 

• Coûts liés aux formalités 
administratives 

 0.00 

• Manques à gagner 
0.00 0.00 

Total des coûts pour les entreprises  4 368 105 $ 2 880 300 $ 
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4.1.3. Avantages du projet 

 
Cet amendement favoriserait la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance 
ainsi que la réussite éducative des enfants en positionnant clairement l’importance 
d’agir tôt, de manière proactive, pour assurer l’égalité des chances des enfants, 
leur développement global et un continuum entre le réseau des services de garde 
et celui de l’éducation.  
 
4.1.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  
 
4.2. Obligation d’appliquer le programme éducatif Accueillir la petite 

enfance 
 
4.2.1 Description des secteurs touchés  
 
Cet amendement toucherait l’ensemble des prestataires de services de garde 
éducatifs à l’enfance.  
 
4.2.2. Coûts pour les entreprises 

 
a) Coûts directs liés à la 

conformité aux normes 
Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents)  

• Dépenses en capital  
 

 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

• Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 

• Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

0.00 0.00 

• Dépenses en ressources humaines 
Formation sur le programme éducatif. 
 

- 16 450 éducatrices (50 % des 
32 900 éducatrices) X 7h (1 
journée) X 22,70 $/h (taux horaire 
moyen incluant les contributions de 
l’employeur obligatoires) = 
 2 613 905 $ 
 

- 14 000 RSG X 7h (1 journée) X 
17,90$/h =  1 754 200 $ 
 

 
4 368 105 $ 

0.00 

• Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0.00 0.00 

• Autres coûts directs liés à la 
conformité 

0.00 0.00 
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Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

4 368 105 $  0.00  

 
 
 

b) Synthèse des coûts pour les 
entreprises 

Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents)  

• Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

4 368 105 $ 0.00 

• Coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 

• Manques à gagner 
0.00 0.00 

Total des coûts pour les 
entreprises  

4 368 105 $ 0.00 

 
4.2.3. Avantages du projet 

 
Cet amendement favoriserait la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance, 
la réussite éducative des enfants et une transition scolaire harmonieuse. Le 
Ministère estime que la majorité des prestataires de services de garde utilisent ou 
s’inspirent déjà du programme Accueillir la petite enfance, ce qui nous permet de 
croire que les ressources requises pour assurer une mise à niveau seraient 
minimes.   
 
4.2.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  
 
4.3. Interdiction des pratiques inappropriées  
 
4.3.1. Description des secteurs touchés  
 
L’amendement toucherait l’ensemble des prestataires de services de garde 
éducatifs à l’enfance.  
 
4.3.2. Coûts pour les entreprises 
 
Bien qu’on ne puisse l’estimer, cette proposition pourrait entraîner des coûts pour 
les entreprises ou les RSG qui décideraient de sanctionner des membres du 
personnel ayant contrevenu à cette nouvelle obligation.  
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4.3.3. Avantages du projet 
 

L’amendement favoriserait la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance 
ainsi que la réussite éducative des enfants. 
 
4.3.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  
 
4.4. Garde non régie 
 
4.4.1. Description des secteurs touchés  
 
Cet amendement toucherait les prestataires offrant des services de garde non régis 
(PNR).  
 
4.4.2. Coûts pour les entreprises 
 
Il est impossible à l’heure actuelle d’estimer le nombre de PNR qui accueillent plus 
de six enfants incluant les leurs. Cependant, il y aura un impact financier pour le 
PNR, considérants les nouvelles exigences à respecter et pour celui qui aura à 
réduire le nombre d’enfants reçus à six enfants incluant les siens et ceux qui 
habitent normalement avec lui.  
 
L’impact financier pour un PNR est d’environ 8 000 $ par année pour chaque 
enfant reçu au-delà du nombre maximal de 6 enfants incluant les siens.1 À titre 
d’exemple, un PNR qui accueille six enfants en plus de ses deux propres enfants 
pourrait subir un impact financier d’environ 16 000 $ par année suivant 
l’amendement proposé puisqu’il devra réduire le nombre d’enfants reçus à quatre 
pour tenir compte de ses deux enfants qui sont gardés à la maison.  
 
 

a) Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents)  

                                                           
1 Ce montant est basé sur un tarif de 35 $ par journée de garde  X 235 journées de garde annuelles.  
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• Dépenses en capital  
 

Attestation d’absence d’empêchement 

60 $ : prix moyen pour une attestation 
d’absence d’empêchement / 3 ans = 20 
$ par année X 13 820 PNR. 

60 $ : prix moyen pour une attestation 
d’absence d’empêchement / 3 ans = 
20 $ par année X 1 personne de plus 
par PNR  

Cours de secourismes  

60 $ prix moyen demandé par les 
organismes offrant un cours de 
secourisme adapté à la petite enfance 
d'une durée minimale de 8 h. = 60 $ / 3 
ans = 20 $/ an x 13 820 PNR 

Police d'assurance responsabilité civile 

50 $ prix moyen mensuel pour une 
police d'assurance responsabilité de 
1 M$ x 12 mois x 13 820 PNR x 50 % 
PNR qui n'ont pas de police 
actuellement 

 
 

 

 
 
 
 

 552 800 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

276 400 $ 
 
 
 
 
 
 
 

4 146 000 $ 
 

 

• Coûts de location d’équipement 0.00 0.00 

• Coûts d’entretien et de mise à jour 
des équipements 

0.00 0.00 

• Dépenses en ressources humaines 0.00 0.00 

• Coûts pour les ressources 
spécifiques (ex. : trousses, outils, 
publicité, etc.) 

0.00 0.00 

• Autres coûts directs liés à la 
conformité 

0.00 0.00 

Total des coûts directs liés à la 
conformité aux normes 

0.00   4 975 200 $ 

 
 

b) Manques à gagner 
Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents) 

• Diminution du chiffre d’affaires 
Nombre d’enfants reçus en service de 
garde non régi (PNR) : 110 558 enfants 
(441 222 enfants âgés de moins de 5 
ans au Québec - 268 147 enfants reçus 
en services de garde régis - 62 517 
poupons de moins de 12 mois qui 
restent à la maison avec un parent = 
110 558 enfants).  

0.00 567 525 $ 
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L’hypothèse est que 50 % de ces 
110 558 enfants fréquentent un PNR = 
55 279 enfants. Pourcentage estimé de 
ces enfants reçus par un PNR 
accueillant 4 enfants en moyenne en 
plus des siens : 13 820 PNR. 

Il y aurait donc un nombre estimé de 
690  PNR accueillant 7 enfants incluant 
les siens (13 820 PNR dont 5 % 
accueillent 7 enfants au total).  

Nombre moyen d’enfants par famille au 
Québec : 1,67 (en 2012). 

Tarif moyen estimé de frais de garde 
par jour par enfant chez les PNR : 35 $ 

Si chaque PNR a un enfant en plus de 
recevoir 6 enfants à son service de 
garde, le manque à gagner estimé 
serait de 567 525 $ par année (un 
enfant X 35 $ frais de garde par journée 
de garde X 235 journées de garde par 
année X 690 PNR recevant plus de six 
enfants incluant les leurs).  

10 % des PNR ne voudront pas devenir 
RSG. 

• Autres types de manques à 
gagner 

 

0.00 
 
 

0.00 
 
 
 

Total des manques à gagner  0.00 567 525 $ 

 
c) Synthèse des coûts pour les 

entreprises 
Période d’implantation 
(coûts non récurrents) 

Années subséquentes 
(coûts récurrents)  

• Coûts directs liés à la conformité 
aux normes 

0.00 4 975 200 $ 

• Coûts liés aux formalités 
administratives 

0.00 0.00 

• Manques à gagner 
0.00 567 525 $ 

Total des coûts pour les 
entreprises  

0.00  5 542725 $ 

 
4.4.3. Avantages du projet 
 
Cet amendement assurera une meilleure cohérence entre les exigences de la 
garde régie et non régie puisqu’un PNR ne pourra plus recevoir au-delà de six 
enfants incluant les siens et ne pourra recevoir plus de deux enfants de 18 mois 
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ou moins. Il assurera également que toute personne offrant des services de garde 
ait fait l’objet d’une vérification d’absence d’empêchement et elle devra répondre à 
des conditions minimales en matière de cours de secourisme et de police 
d’assurances responsabilité civile. 
 
4.3.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  

 
4.5. Composition du comité consultatif sur l’offre de services de garde 

éducatifs à l’enfance 
 
4.5.1. Description des secteurs touchés  
 
Les amendements viseront les comités consultatifs sur l’offre de services de garde 
éducatifs à l’enfance.  
 
4.5.2. Coûts pour les entreprises 
 
Ces amendements n’entraîneraient aucun coût pour les entreprises.  
 
4.5.3. Avantages du projet 

 
Ces amendements donneraient aux comités consultatifs une vision régionale plus 
large et plus juste de leur territoire respectif et de leur développement. Ils 
permettraient aux membres de ces comités, par l’introduction d’un mandat unique 
de cinq ans, de maintenir leur expertise, tout en favorisant le renouveau et la 
diversité des perspectives.   
 
Ce changement pourrait cependant présenter certains défis au niveau 
organisationnel, car un plus grand nombre de personnes devront être identifiées 
pour devenir membres.  
 
4.5.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  
 
4.6. Guichet unique d’accès aux services de garde 
 
4.6.1. Description des secteurs touchés  
 
Les amendements toucheraient les prestataires de services de garde éducatifs à 
l’enfance en milieu autochtone qui n’auraient pas à adhérer au Guichet unique.  
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4.6.2. Coûts pour les entreprises 
 
Ces amendements n’entraîneraient aucun coût pour les services de garde 
éducatifs en milieu autochtone ni les administrations régionales autochtones avec 
lesquelles le Ministère a signé des ententes de délégation de pouvoirs.  

 
4.6.3. Avantages du projet 

 
Ces amendements permettraient de prendre en compte le contexte et les besoins 
particuliers des communautés autochtones.   
 
4.6.4. Impact sur l’emploi 
 
Aucun impact sur l’emploi n’est prévu.  
 
5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME  
 
Les exigences proposées par le projet de loi visent uniquement des PME. Il n’est 
donc pas nécessaire de moduler les exigences pour tenir compte de la taille des 
entreprises.  
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE 

AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 
 
Le projet de loi n’aura pas d’impact sur la compétitivité des entreprises du Québec 
ni sur le commerce avec les partenaires économiques du Québec.  
 
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Ministère entend fournir de la formation et du soutien afin d’aider les 
prestataires de services de garde à se conformer aux nouvelles exigences.  
 
8. CONCLUSION 
 
Le projet de loi no 143 a pour objectif d’accroître la qualité et la réussite 
éducatives, de resserrer les exigences en matière de sécurité et de bien-être des 
enfants et d’assurer la pérennité d’un réseau de services de garde diversifié et 
de proximité. 
  
Les amendements entraîneront des coûts d’implantation de 8 736 210 $  durant 
la première année, puis des coûts annuels de 8 423 025 $ pour un coût total 
annuel de 17 159 235 $. 
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9. PERSONNE RESSOURCE 
 
Pour toute information supplémentaire, contacter madame Katherine Ferguson 
au ministère de la Famille katherine.ferguson@mfa.gouv.qc.ca. 
 

mailto:katherine.ferguson@mfa.gouv.qc.ca

