
Session de formation

Les services de garde 
au Québec

Première partie :
un survol historique

Contenu élaboré par : Anne-Marie Bouthillier

Pour la Direction de l’accessibilité et de la qualité des 
services de garde

Janvier 2011

1



2

Les réalités sociales et familiale 
ont bien changé au cours 
des 150 dernières années

2



3

100 ans de très petits pas…

•XIXième s. : des garderies 
de jour pour les ouvrières 
nécessiteuses - des 
oeuvres charitables
•1940 - 1946: des 
garderies pour faciliter le 
travail des femmes dans 
les usines de guerre
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L’histoire s’accélère …

• 1968: les premiers permis
• 1972: les premières normes
• 1971-1974: ouverture de nombreuses  

garderies communautaires grâce aux 
programmes fédéraux de création d’emploi 
(PIL et PJ)

• 1974: une première politique en matière de 
services de garde (Plan Bacon) 

• 1979: une première loi sur les services de 
garde
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Une histoire en marche …

•1980: la création de 
l’OSGE
•des agences de 
services de garde en 
milieu familial dans 
les régions
•1983: un règlement 
sur les garderies 
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Des avancées … 

• 1988: un Énoncé de politique sur les services 
de garde
– un plan de développement sur 5 ans
– une nouvelle structure de financement
– des subventions pour la formation et le 

perfectionnement du personnel

• 1990: un régime d’assurances collectives et de 
congé de maternité pour les éducatrices

• 1994: un règlement sur les agences et les 
services de garde en milieu familial 
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Un nouvel équilibre …
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1996-2003
Une nouvelle politique familiale

– L’instauration de places à 5$
– La création des centres de la petite enfance
– Un moratoire sur le développement des garderies à 

but lucratif
– La maternelle à temps plein pour les enfants de 5 

ans
– La création du Ministère de la Famille et de 

l’Enfance
– Une nouvelle loi et de nouveaux règlements
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2003-2010… des revirements

De nouvelles structure ministérielles
• 2003 : le MFE est intégré au ministère de 

l’Emploi et de la solidarité sociale (MESSF)
• 2005 : un nouveau ministère voit le jour: 

ministère de la Famille, des Aînés et de la 
Condition féminine (MFACF)

• 2007 : le ministère devient le Ministère de la 
Famille et des Aînés (MFA) 
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2003-2010… des revirements  

• La contribution parentale est fixée à 7$
• De nouvelles places subventionnées sont 

accordées à des garderies à but lucratif
• La coordination de la garde en milieu familial 

est confiée à des bureaux coordonnateurs
• Un régime de représentation est institué pour 

les responsables d’un service de garde en 
milieu familial qui peuvent négocier une 
première entente collective   
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2011…  des renforcements

• adoption de la Loi resserrant l’encadrement des 
services de garde éducatif
– créer un nouveau processus d’attribution des places 

subventionnées
– stopper le développement des chaînes de garderies
– responsabiliser les actionnaires
– implanter un nouveau régime de sanction
– instaurer de nouveaux pouvoirs pour stopper la garde illégale

• création d’une direction de l’inspection et embauche 
de nouveaux inspecteurs
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Plan de la présentation

 Rôle du Ministère
 Historique de la création des 

services de garde
 Structure actuelle
 Lois et règlements
 La garde en milieu familial
 Le financement
 Défis pour l’avenir
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Rôle du Ministère 
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Les actions à l’égard des familles et 
des enfants au Québec

 Aide financière accordée aux familles

 Congé parental

 Mesures de conciliation travail-famille

 Soutien à la contribution des communautés au mieux-être des 
familles

Services de garde éducatifs à contribution réduite

 Faciliter l’accès au marché du travail, pour les parents, et 
favoriser la conciliation des responsabilités familiales et 
professionnelles

 Améliorer l’égalité des chances pour les enfants
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Historique de la création des 
services de garde
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Principaux jalons de la création du réseau

1942-45 : garderies en période de guerre
1965 : revendications pour des garderies publiques et gratuites
1969 : projet-pilote de garderies de jour
1974 : première Politique en matière de services de garde
1979 : adoption de la Loi sur les services de garde éducatifs à 

l’enfance et création de l’Office des services de garde à  
l’enfance

1993 : enquête sur les besoins et préférences des parents
1996 : projet de places à contribution réduite proposé au Sommet 

sur l’économie et l’emploi

1974 1979 1997

80 000 places 200 000              211 040    219 084         250 000

2007 2010          2013   
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Principaux jalons du réseau

1997 :   création du ministère de la Famille et de l’Enfance, adoption de la Loi sur les 
centres de la petite enfance et autres services de garde, implantation des CPE et des 
places à contribution réduite (à 5 $), plan de développement de 120 000 places
2003 :   modification de la contribution parentale à 7 $ par jour
2006 :   nouveau modèle de gestion de la garde en milieu familial par la création des 
bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, adoption de la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance
2008 :   annonce d’un plan de développement de 20 000 nouvelles places à contribution 
réduite, jugement Grenier
2009 :   adoption de la Loi sur la représentation des responsables d’un  service de garde 
en milieu familial (RSG)
2010 :   négociation d’ententes collectives des RSG en milieu familial
2010 :   adoption de la Loi resserrant l’encadrement des services de garde éducatifs à 
l’enfance
2011 : appel de projets pour la création de 15 000 nouvelles places
2013 : appel de projets pour la création de 15 000 places additionnelles

1974 1979 1997

80 000 places 200 000                   211 040       219 084        250 000

2007 2010          20132003

5$/jour/enfant 7$/jour/enfant
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Structure 
actuelle
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Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec

Trois types de prestataires de services : 

 Les centres de la petite enfance
 Les garderies
 Les responsables d’un service de 

garde  en milieu familial (RSG)
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85 855 places85 855 places

1 445 installations1 445 installations

977 centres de la 
petite enfance

977 centres de la 
petite enfance

Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec

La garde en installation :    
centres de la petite 

enfance
 Organisme à but non lucratif
 Conseil d’administration 

composé de 2/3 de parents 
usagers du service

 Offre dans ses installations des 
places à contribution réduite 
(7 $ par jour) 

 Une installation peut accueillir 
au plus 80 enfants

Données au  30 avril 2013
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41 614 places41 614 places

655 garderies 
subventionnées
655 garderies 

subventionnées

Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec

La garde en installation :    
garderies subventionnées

 Entreprise généralement à 
but lucratif

 Offre des services de 
garde (7 $ par jour) dans 
une installation 
accueillant au plus 80 
enfants

 Comité consultatif de 
parents composé de 
cinq parents usagers 

Données au  30 avril 2013
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Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec

La garde en installation :    
garderies non subventionnées

 Entreprise généralement à but 
lucratif

 Offre des services de garde non 
subventionnés dans une 
installation accueillant au plus     
80 enfants

 Les parents peuvent bénéficier 
d’un crédit d’impôt

 Comité consultatif de parents 
composé de cinq parents 
usagers 

40 228 places40 228 places

751 garderies 751 garderies 

Données au  30 avril 2013
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163 bureaux 
coordonnateurs

163 bureaux 
coordonnateurs

15 569 responsables 
en milieu familial

15 569 responsables 
en milieu familial

91 663 places91 663 places

Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec
La garde en milieu familial :    
responsables d’un service de 

garde en milieu familial
 Service fourni par une personne 

dans une résidence privée à un 
maximum de six enfants (et 
jusqu’à neuf si elle est assistée)

 Services sous la supervision des 
bureaux coordonnateurs de la 
garde en milieu familial

Données au  30 avril 2013
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163 bureaux 
coordonnateurs

163 bureaux 
coordonnateurs

219 132 places à contribution réduite disponibles219 132 places à contribution réduite disponibles

41 614 places41 614 places

655 garderies 
subventionnées
655 garderies 

subventionnées

15 569 responsables 
en milieu familial

15 569 responsables 
en milieu familial

91 663 places91 663 places85 855 places85 855 places

1 445 installations1 445 installations

977 centres de la 
petite enfance

977 centres de la 
petite enfance

Le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance au Québec
Objectif : 250 000 places d’ici 2016-2017

Données au  30 avril 2013

40 228 places en services de garde disponibles40 228 places en services de garde disponibles
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Le rôle du Ministère auprès des 
prestataires de services de garde

 Légiférer
 Contrôler
 Subventionner
 Soutenir
 Recherche et développement

Le réseau des services de garde 
éducatifs à l’enfance au Québec
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Loi et 
règlements

16
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Objets de la Loi 

 Promouvoir la qualité des services de garde
 Assurer la santé, la sécurité, le développement, le bien-être 

des enfants 
 Assurer l’égalité des chances des enfants, notamment ceux 

ayant des besoins particuliers ou provenant de milieux  
socio-économiques précaires

 Favoriser le développement harmonieux de l’offre de 
services de garde qui tient compte des besoins des parents 

 Faciliter la conciliation de leurs responsabilités parentales 
et professionnelles

 Respecter le droit du parent de choisir le prestataire de 
services qui lui convient
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La loi ne s’applique pas…
 À la garde occasionnelle dans un établissement de santé ou 

de services sociaux, un établissement commercial, une 
foire, une exposition ou un événement particulier dont les 
parents sont sur les lieux et peuvent être joints

 Aux camps de jour ou de vacances
 Aux services de garde en milieu scolaire
 À la garde temporaire par un organisme public ou 

communautaire dans le cadre d’une intervention 
spécifique auprès des parents ou des enfants

 À des personnes qui reçoivent au plus six enfants et qui ne 
souhaitent pas être encadrées par une loi
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Les droits reconnus par la Loi

 Droit des parents de choisir le prestataire de services de son 
choix

 Droit de l’enfant de recevoir des services de garde éducatifs 
personnalisés de qualité

 Droit du prestataire de refuser de recevoir un enfant
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Garde illégale

 Nul ne peut, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un 
tiers, offrir ou fournir des services de garde à plus de 
six enfants s’il n’est pas titulaire d’un permis ou 
reconnu en tant que RSG par un BC

 Les expressions « centre de la petite enfance » et         
« garderie » sont réservées aux titulaires d’un permis 
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Les obligations des prestataires de 
services

 Assurer la santé, la sécurité, le bien-être des 
enfants 

 Appliquer un programme éducatif
 Se conformer aux normes
 Transmettre les documents et rapports requis
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Les obligations des titulaires de 
permis

 Un permis
 délivré pour une période de cinq ans
 ne peut être cédé

 Maximum de 80 enfants par installation
 un permis de CPE : cinq installations / 300 places
 une même personne : cinq permis de garderie /          

300 places subventionnées
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Les classes d’âge et les ratios

 De 0 à 17 mois (1 pour 5)
 De 18 à 47 mois (1 pour 8)
 De 48 à 59 mois (1 pour 10)
 60 mois et plus (1 pour 15)
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Le programme éducatif

 Favorise le développement global de l’enfant 
 affectif, social, moral, cognitif, langagier, 

physique, moteur
 Amène l’enfant à s’adapter à la vie en 

collectivité et à s’y intégrer harmonieusement
 Crée un environnement favorable au 

développement de saines habitudes alimentaires 
 Influence positivement la santé et le bien-être de 

l’enfant
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Autres éléments liés à la qualité

 Sorties extérieures
 Alimentation
 Jeux et jouets
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Qualifications du personnel

 2/3 du personnel DEC en technique 
d’éducation à l’enfance ou équivalent

 Cours de premiers soins

 Absence d’empêchements
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Empêchement

 Comportement pouvant faire craindre pour la sécurité 
physique ou morale des enfants

 Infraction ou acte criminel ayant un lien avec les 
aptitudes requises et la conduite nécessaire pour la 
tenue d’un service de garde

 inconduite à caractère sexuel, omission de fournir les choses 
nécessaires à la vie, conduite criminelle d’un véhicule 
moteur, comportement violent, acte de négligence 
criminelle, fraude, vol, incendie criminel, délit relatif aux 
drogues et stupéfiants
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Empêchements
Rôle des corps policiers

 Doivent fournir les renseignements nécessaires à 
l’établissement d’un empêchement
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Sécurité

 Produits toxiques
 Administration des médicaments
 Procédures de sécurité
 Trousse de premiers soins
 Interdiction des animaux
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Aménagement

 Grandeur des pièces
 Hauteur des pièces
 Matériaux
 Fenestration
 Éclairage, humidité, température
 Pièces obligatoires
 Ameublement intérieur
 Espace de jeu extérieur
 Matériel
 Propreté des locaux
30
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La garde en milieu 
familial

31

42



Responsable d’un service de garde 
en milieu familial (RSG)

 Personne physique 
 Travailleuse autonome
 Agit à son propre compte contre rémunération
 Est le plus souvent subventionnée pour offrir les services 

de garde qu’elle dispense
 Fournit des services de garde dans une résidence privée
 Contracte avec les parents 
 Est reconnue par le bureau coordonnateur de la garde en 

milieu familial de son territoire
 Sa reconnaissance est accordée pour trois ans

32

43



Les obligations des RSG

 Assurer la santé, la sécurité et le bien-être 
des enfants

 Appliquer un programme éducatif
 Respecter les normes qui lui sont applicables
 Se soumettre à la surveillance du BC
 Transmettre au BC les documents requis
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RSG - Qualifications

 Formation de 45 heures
 Cours de premiers soins
 Absence d’empêchements pour elle, son 

assistante, sa remplaçante et les 
personnes de plus de 18 ans habitant 
son domicile

 Perfectionnement de six heures par 
année
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RSG - Classes d’âge et ratio

 Un RSG pour six enfants
 Maximum de deux enfants de moins de 

18 moins
 Si assistée, 1 pour 9 (maximum quatre 

enfants de moins de 18 mois)
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Bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial 

Agrément

 Agrément accordé à un CPE ou à un 
organisme à but non lucratif

 Accordé pour une période de trois ans
 Territoire délimité
 Nombre de places subventionnées défini
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Bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial

Devoirs
 Agir dans le respect du statut de travailleuse 

autonome des RSG
 Agir conformément aux instructions et directives 

du ministre de la Famille
 Participer à la promotion de la qualité des 

services de garde en milieu familial
 Participer à la formation et au perfectionnement 

des RSG
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Bureau coordonnateur de la garde 
en milieu familial 

Fonctions

 Accorder la reconnaissance aux RSG
 S’assurer du respect des normes
 Répartir les places subventionnées
 Administrer les subventions
 Informer les parents
 Offrir du soutien pédagogique et technique
 Traiter les plaintes
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Les mesures de contrôle

4.1 Inspection
4.2 Enquête
4.3 Administration provisoire
4.4 Avis de non conformité
4.5 Ordonnances
4.6 Pénalités administratives
4.7 Suspension, révocation de permis
4.8 Annulation, révocation ou suspension de subvention
4.9 Évacuation et fermeture
4.10 Infractions pénales
4.11 Tribunal administratif du Québec (TAQ)
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Inspection

L’inspecteur :
 est un préposé du ministre de la Famille
 un certificat atteste de sa qualité
 ne peut être poursuivi en justice pour un acte 

accompli de bonne foi dans l’exercice de ses 
fonctions
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Pouvoirs de l’inspecteur

 Pénétrer dans tout lieu où il a des motifs de 
croire que des activités de garde sont exercées

 Pénétrer dans un service de garde en milieu 
familial pour s’assurer du respect des dispositions 
concernant la contribution parentale et les 
subventions
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Pouvoirs de l’inspecteur (suite)

 Examiner les lieux et les équipements
 Prendre des photos et des enregistrements
 Examiner les documents et les reproduire
 Remettre un avis de non-conformité
 Apposer des scellés sur un équipement de jeu
 Ordonner l’évacuation immédiate des lieux en cas 

de danger
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Types d’inspection

 Inspection à la suite de la délivrance d’un 
permis ou précédant son renouvellement

 Inspection sur plainte

 Inspection ciblée ou préventive
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Avis de non-conformité

Donné à : 
 toute personne qui ne se conforme pas à la loi

un CPE, une garderie subventionnée ou un BC qui 
pose un geste incompatible avec les règles de 
saine gestion

un CPE ou un BC dont la situation financière doit 
être redressée
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Le financement

45
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La répartition 
des places subventionnées

La ministre de la Famille
 consulte le comité consultatif sur la 

répartition des places
 définit les besoins et priorités
 répartit les nouvelles places entre CPE, 

garderies et milieu familial
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Le comité consultatif

Rôle du comité :
 conseille la ministre de la Famille sur les 

besoins et priorités pour la répartition de 
nouvelles places

 analyse les projets reçus et fait des 
représentations sur la répartition des places

 conseille la ministre de la Famille lors de la 
réaffectation des places
• Les recommandations du comité sont publiques 
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Composition du comité consultatif 

 Un comité par territoire déterminé

 Composition : cinq membres désignés par 
 la conférence régionale des élus (CRÉ)
 L’agence de la santé et des services sociaux
 les commissions scolaires
 l’organisme le plus représentatif des CPE
 l’organisme le plus représentatif des garderies subventionnées

 Possibilité de deux autres membres désignés par d’autres 
organismes, dont des OCF

 Les membres représentant les CPE et les garderies doivent 
résider ou travailler dans le territoire
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La contribution parentale 

 Pour le prestataire subventionné, la contribution 
parentale est fixée à 7 $

 La garderie non subventionnée fixe elle-même la 
contribution

 Certains parents peuvent bénéficier d’une exemption 
totale ou partielle de la contribution 
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Les subventions

 Admissibles à des services subventionnés
 les enfants de la naissance à leur admission 

à l’éducation préscolaire
 les enfants d’âge scolaire qui ne peuvent 

être reçus dans un service de garde en 
milieu scolaire

 Ne sont pas admissibles
 les enfants de la RSG
 les enfants gardés à leur domicile
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Les services subventionnés 

 Sont offerts suivant la période de garde et la 
durée prévue au Règlement sur la contribution 
réduite (RCR)

 Doivent comprendre les services déterminés 
au RCR, toutes les activités organisées, tous 
les articles fournis et tous les autres services 
offerts aux enfants durant la période de 
prestation
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Interdictions au prestataire 
subventionné

 Ne peut demander ou recevoir directement ou 
indirectement
 une contribution d’un parent qui en est exempté
 une contribution ou des frais additionnels
 des frais d’administration, de gestion, d’inscription

 Ne peut assujettir l’admission d’un enfant au 
paiement d’une contribution supérieure ou de 
tout autre montant

 Ne peut tolérer ou permettre que soient 
fournis des biens et services additionnels pour 
lesquels le parent doit payer  
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Les autres subventions

 Pour le fonctionnement
 les CPE
 les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu 

familial
 Pour la fourniture de services à des enfants 

admissibles
 les CPE
 les garderies
 les responsables d’un service de garde en milieu 

familial
 Pour les infrastructures (CPE seulement)
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Montant des subventions 
2012-2013

 CPE : 39,09 $ ou 60,67 $*

 Garderies subventionnées : 37,53 $ ou 
58,24 $*

 RSG : 26,10 $ ou 36,28 $

• Barèmes par jour de frais de garde ou d’éducation (frais variables) seulement 
incluant le 7 $

54
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Quelques données

2,24 G$ ont été investis en 
2011-2012 pour financer 
l’ensemble des places

Soutien à des besoins particuliers 
en 2011-2012 : 6 009 enfants 

handicapés dans les services de 
garde (45,5 M$)

Près de 35 000 emplois en 
services de garde

7 300 administrateurs 
engagés dans la 

gouvernance des CPE
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Défis 
pour l’avenir

56
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DÉFIS POUR L’AVENIR

 La main-d’œuvre

 La gouvernance

 L’optimisation du réseau

 Un guichet unique pour l’accès

 La qualité des services de garde

 Le régime de relations de travail

68
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www.mfa.gouv.qc.ca
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SUJET :  Historique des garderies subventionnées 
 
NO MANDAT : 134361 
 
ÉTAT DE SITUATION  
 

 1974 - Première Politique en matière de services de garde adoptée par le ministère des Affaires 
sociales. Cette politique prévoyait que les garderies privées à but lucratif voulant bénéficier du 
programme de services de garde du ministère des Affaires sociales devaient se transformer en 
garderies sans but lucratif avant le 1er juillet 1975. 

 
 1975 - Il est décidé de fournir une aide financière aux parents ayant recours aux garderies à but 

lucratif, sans que celles-ci soient obligées de devenir des coopératives ou des garderies sans 
but lucratif. 

 
 1988 - L’Office des services de garde (l’Office) rejette la demande d’un autre permis par les 

propriétaires de la Garderie du Couvent à Laval (le couple Chouinard et Perry), qui est 
fréquentée par 60 enfants et qu’ils ont agrandie pour recevoir 60 enfants de plus, et ce, sans 
avoir recours à une subvention. Le 10 février 1992, la Cour d’appel du Québec confirme la 
décision rendue en 1991 par la Cour supérieure qui niait à l’Office le droit de refuser un permis 
à un promoteur qui ne demande pas de subvention.  
 
Ayant toujours délivré des permis exclusivement aux garderies pouvant être intégrées à sa 
planification de développement des services de garde subventionnés, l’Office suspend son plan 
de développement dans la foulée de ce jugement et, dès lors, il doit délivrer un permis à tout 
requérant se conformant à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (la Loi) et au 
Règlement sur les services de garde en garderie, et cela, sans égard aux sources de 
financement du requérant. 
 

 1992 - La Loi est modifiée pour permettre à l’Office de fixer et de répartir dans chacun de ses 
plans de développement annuels, selon des critères, méthodes et normes fixées par règlement, 
un nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions 
peuvent être accordées dans le cas des nouvelles agences et des nouveaux services. 
 

 1996 - Projet de places à contribution réduite proposé au Sommet sur l’économie et l’emploi. 
 

 1997 - Création du ministère de la Famille et de l’Enfance. Le gouvernement annonce les 
nouvelles mesures de la politique familiale après le dépôt du Livre blanc, notamment les places 
à contribution réduite (PCR) pour les enfants de 4 ans et moins. Il est proposé aux garderies à 
but lucratif des mesures leur permettant de s’inscrire dans le cadre de la politique familiale et de 
« maintenir les places disponibles et de protéger les emplois des personnes qui travaillent dans 
ce type de garderies » : celles souhaitant se convertir en organismes sans but lucratif pourront 
offrir des services de garde à un coût de 5 $ par jour aux enfants de 4 ans, à compter de 
septembre 1997. Un plan de développement de 120 000 places est annoncé et les premiers 
CPE sont implantés.  

 
Avant l’instauration des places à contribution réduite en 1997, seules les garderies sans but 
lucratif ayant un conseil d’administration composé majoritairement de parents utilisateurs ou 
futurs utilisateurs des services de garde étaient admissibles à une subvention de 
fonctionnement. Des subventions pouvaient néanmoins être accordées aux garderies 
acceptées au plan de développement, qu’elles soient à but lucratif ou non, pour des besoins 
particuliers (poupons, formation du personnel, matériel éducatif et renouvellement 
d’équipement, enfants handicapés, régime d’assurance collective et de congés de maternité). 
Seuls les parents utilisant les services des garderies acceptées au plan de développement 
avaient accès au Programme d’aide et d’exonérations financières pour un enfant en service de 
garde.  

 
La même année, une entente de principe intervient avec les représentants des garderies à but 
lucratif sur les trois modèles d’entente suivants : 
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1. Elles demeurent à but lucratif, sans offrir de PCR, tout en remettant aux parents un reçu pour 

crédit d’impôt pour frais de garde; 
 

2. Elles offrent des PCR à certaines conditions (comité de parents avec regard sur la pédagogie, 
rapport financier annuel vérifié et renégociation annuelle du contrat); 
 

3. Elles se convertissent en centres de la petite enfance (CPE) à l’intérieur de cinq ans et, en 
attendant, elles offrent des PCR tout en satisfaisant, notamment, aux conditions du modèle 2 en 
s’engageant à améliorer les conditions de travail du personnel. 

 
Au cours de la même année, des actions structurantes viendront baliser l’évolution respective 
des CPE et des garderies : 

 
 Un moratoire sur la délivrance de permis de garderie est fixé pour une période de cinq ans : 

ce moratoire sera en vigueur jusqu’au 12 juin 20021; 
 
 Le 1er septembre 1997 : 

o les garderies sans but lucratif sous permis (et les agences de services de garde en 
milieu familial) qui sont acceptées au plan de développement deviennent des CPE; 

o le maximum de places par installation de CPE passe de 60 à 80 places et, tout en 
fixant à 350 le nombre maximum de places au permis de CPE, on y limite le nombre 
de places en installation à 240 places et à 250 places en milieu familial; 

o le ratio de personnel éducateur qualifié passe de 1 sur 3 à 2 sur 3 pour les CPE (ce 
même ratio de 2 sur 3 sera fixé aux garderies seulement en 2006 avec un délai de 
cinq ans pour se conformer); 
 

 Le 1er septembre 1997, on procède à l’implantation graduelle des PCR, auxquelles sont alors 
admissibles les CPE et les garderies ayant signé une « entente de location de places » 
(modèles 2 et 3). Ces dernières ont pu, lorsque l’installation avait la capacité, recevoir 20 
enfants de plus que la limite réglementaire de 60 enfants, et cela, avant que le règlement soit 
modifié, le 14 octobre 1999, pour fixer à 80 enfants la limite de la capacité au permis d’une 
garderie. 

 
 1999 - Le Vérificateur général du Québec dépose un rapport contenant des commentaires sur 

la pratique de surtarification par les garderies offrant des PCR2. 
 

 2002 - Le Ministère recommence, à la suite de la levée du moratoire sur la délivrance de permis 
de garderie, à délivrer des permis de garderies à des personnes physiques ou morales, qu’elles 
soient sans but lucratif ou non. 
 

 
Le financement des PCR dans les CPE et les garderies a été déterminé, lors de l’introduction 
de celles-ci en 1997, selon le niveau de dépenses observé dans chacun des deux réseaux. 
L’écart de financement entre les CPE et les garderies trouve explication dans la méthode de 
détermination des barèmes de financement figurant dans les normes de financement de 1997-
1998 et de 1998-1999. 
 

 2003 - Modification de la contribution parentale à 7 $ par jour. 
 
Depuis, les montants des subventions directes aux CPE et aux garderies ont évolué en fonction 
des crédits additionnels que le Conseil du trésor a accordés au Ministère en lien avec les 
décisions gouvernementales (rattrapage salarial, équité salariale, augmentation salariale 2004-

                                            
1 Les dispositions de l’article 180 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (L.R.Q., c. M-17.2) prescrivent que la ministre 

ne puisse, sauf exceptions prévues à la Loi, délivrer un permis de garderie à la suite d’une demande produite entre le 11 juin 1997 et 
le 11 juin 2002. 

 
2  En 2006, le nouveau Règlement sur la contribution réduite est venu baliser la plage horaire et les frais additionnels admissibles, dans 

la perspective de contrer les pratiques de contribution excédentaire. 
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2009). En plus d’obtenir des bonifications liées à la hausse du taux de qualification du personnel 
éducateur, les garderies ont bénéficié de chacune des augmentations budgétaires obtenues par 
les CPE de manière à ce que l’écart de financement ne s’accroisse pas. (voir annexe) 

 
 2003 - Le Ministère procède à l’attribution de 3 254 places réservées uniquement aux garderies, 

à même les 15 232 places qu’il restait à créer dans le plan de développement visant la cible des 
200 000 places disponibles.  
 

 2004 - Le Ministère attribue les 11 978 places restantes, dont 10,9 % iront aux CPE, 39,3 % aux 
garderies et 49,8 % aux services de garde en milieu familial. 

 
 2008 - Appel de projets pour l’attribution de 18 000 places additionnelles. 

 
Au cours du processus, la décision a été prise de ne pas financer les garderies existantes non 
subventionnées, mais plutôt d’autoriser la création de nouvelles places pour accueillir les 
enfants : cette décision, combinée à la bonification du programme de crédit d’impôt pour frais 
de garde, permettait d’augmenter le nombre de familles bénéficiaires du soutien financier pour 
la garde des enfants. Dans ce contexte, l’attribution des 18 000 places a été effectuée selon la 
répartition suivante : 53,8 % aux CPE, 29,9 % aux garderies et 16,3 % aux bureaux 
coordonnateurs de la garde en milieu familial. 

 
 2011 - Appel de projets pour la création de 15 000 nouvelles places (65 % des places créées 

en CPE et 35 % en garderies privées subventionnées). 
 

 2013 - Appel de projets pour la création de 15 000 places additionnelles (85 % des places créées 
en CPE et 15 % en garderies privées subventionnées). 

 
Par rapport à l’ensemble des places subventionnées en installation, de mars 1998 à mars 2013, 
la proportion de places subventionnées dans les CPE est passée de 60,7 % à 67,3 % et, dans 
les garderies subventionnées, de 39,3 % à 32,6 %.  
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ANNEXE 
Bonifications financières accordées aux garderies 

 

 
Le Ministère a bonifié le financement des garderies par rapport aux CPE de la façon suivante : 
 50 M$ récurrents dans le cadre du règlement d’avril 2001; 
 10,5 M$ récurrents entre 2004-2005 et 2008-2009 pour stimuler la qualification du personnel de 

garde; 
 11 M$ non récurrents depuis la mise en place, en 2005-2006, du facteur de modulation pour 

corriger ses imperfections; 
 2 M$ récurrents en 2008-2009 et 2009-2010, injectés dans le barème des frais variables pour 

les poupons. 
 
En juin 2012, il a été convenu avec l’AGPQ que les barèmes de financement des garderies pour les 
services directs aux enfants seraient augmentés de façon graduelle (sur un horizon de cinq ans), de 
manière à ce qu’ils soient équivalents à ceux des CPE d’ici 2016-2017.  
 
Les barèmes de référence pour les frais variables ont ainsi été augmentés en 2012-2013 et deux autres 
rehaussements seront effectués, respectivement en 2014-2015 et en 2016-2017, afin d’éliminer 
définitivement l’écart de financement en matière de frais de garde et d’éducation. 
 
En plus de ces bonifications qui leur sont exclusivement réservées, les garderies subventionnées 
bénéficient chaque année des mêmes augmentations et des mêmes mesures budgétaires que celles 
consenties aux CPE. Elles concernent notamment : 

 les montants versés dans le cadre du règlement sur l’équité salariale; 
 des augmentations salariales consenties aux employés syndiqués des CPE; 
 les augmentations salariales pour les frais généraux; 
 l’extension du financement par le barème réservé à un enfant de moins de 18 mois à tous les 

enfants âgés jusqu’à 29 mois si aucune place n’est disponible dans la classe d’âge de 18 à 59 mois. 
 

 
 
 
 
 
Nom de la direction : Direction de l’accessibilité et de la qualité des services de garde 
Nom de la direction générale : Direction générale des services de garde éducatifs à l’enfance      
Collaboration : La Direction générale des politiques 
Date : 2013-06-28 
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Mandat : 134362 
 
Sujet : Historique des garderies non subventionnées 
 
État de situation : 
 
 1988 — L’Office des services de garde rejette la demande d’un autre permis par les propriétaires de 

la Garderie du Couvent à Laval (le couple Chouinard et Perry), qui est fréquentée par 60 enfants et 
qu’ils ont agrandie pour recevoir 60 enfants de plus, et ce, sans avoir recours à une subvention. Le 
10 février 1992, la Cour d’appel du Québec confirme la décision rendue en 1991 par la Cour 
supérieure qui niait à l’Office le droit de refuser un permis à un promoteur qui ne demande pas de 
subvention. 

 
Ayant toujours délivré des permis exclusivement aux garderies pouvant être intégrées à sa 
planification de développement des services de garde subventionnés, l’Office suspend son plan de 
développement dans la foulée de ce jugement et, dès lors, il doit délivrer un permis à tout requérant 
se conformant à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance et au Règlement sur les services 
de garde en garderie, et cela sans égard aux sources de financement du requérant. 

 
 1997 — Début de l’implantation graduelle de places à contribution réduite. Il est proposé aux garderies 

à but lucratif des mesures leur permettant de s’inscrire dans le cadre de la politique familiale et de 
« maintenir les places disponibles et de protéger les emplois des personnes qui travaillent dans ce 
type de garderies » : celles souhaitant se convertir en organismes sans but lucratif pourront offrir des 
services de garde à un coût de 5 $ par jour aux enfants de 4 ans à compter de septembre 1997. 

 
Les garderies à but lucratif s’opposent alors à la mesure des places à 5 $ et l’Alliance des garderies 
privées du Québec dénonce le fait que le gouvernement fixe le nombre de places disponibles et que 
ses membres soient obligés de recevoir à la fois des enfants de 4 ans qui occupent des places à 5 $ 
et des enfants à tarif régulier. 

 
Décret d’un moratoire sur la délivrance de permis de garderie pour une période de cinq ans : ce 
moratoire sera en vigueur jusqu’au 12 juin 20021; 
 

 1998 — Bonification du crédit d'impôt remboursable pour frais de garde (CFG). Afin d’appuyer 
davantage les familles, le seuil de revenu familial à partir duquel le crédit est réduit est haussé à 
26 000 $ par an. 

 
 1999 — Hausse du plafond des frais admissibles au CFG, passant de 5 000 $ à 7 000 $ à l’égard d’un 

enfant âgé de moins de 7 ans ou ayant une déficience physique ou mentale grave et prolongée, alors 
que le plafond de 3 000 $ à l’égard d’un autre enfant admissible est augmenté à 4 000 $. 

 
 2002 — Le ministère de la Famille recommence, à la suite de la levée du moratoire sur la délivrance 

de permis de garderie, à délivrer des permis de garderie à des personnes physiques ou morales, 
qu’elles soient sans but lucratif ou non. 

 
 2007 — Bonification du CFG. Élimination de la limite s’appliquant aux frais de garde admissibles en 

fonction des revenus gagnés par les parents.  
 

 Depuis 2008 — Dans le cadre des différents appels de projets (2008, 2011 et 2013), les GNS 
existantes ont été exclues afin d’accroître l’offre globale de places régies plutôt que de convertir des 
places existantes. 

 
  

                                            
1. Les dispositions de l’article 180 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (L.R.Q., c. M-17.2) prescrivent que la ministre ne peut, 

sauf exceptions prévues à la Loi, délivrer un permis de garderie à la suite d’une demande produite entre le 11 juin 1997 et le 11 juin 2002. 
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 2009 — Bonifications du CFG : 

 Hausse des taux de remboursement du CFG afin de réduire l’écart entre le coût net des services 
de garde non subventionnés et celui de la garde à 7 $, et ce, pour tous les ménages dont le 
revenu familial est inférieur à 125 000 $ par année. 

 Hausse des frais admissibles pour les enfants âgés de moins de 7 ans, passant de 7 000 $ à 
9 000 $ par année. 

 Assouplissement des critères d’admissibilité afin de couvrir les frais de garde payés pendant la 
période où les parents bénéficient de prestations du Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP). Dorénavant, les familles monoparentales2 qui souhaitent faire garder un enfant plus âgé 
ou intégrer progressivement le nouveau-né au milieu de garde avant le retour au travail peuvent 
bénéficier du crédit d’impôt pendant la période de prestations du RQAP, leur offrant ainsi un peu 
de répit. 

 
 2009 — Le rythme de création de places en garderie non subventionnées s’accroît. La croissance 

annuelle moyenne du nombre de places passe de 34 % entre 1998 et 2008 à un taux de 53 % 
depuis 2009. Le tableau Évolution annuelle des places en service de garde illustre de façon éloquente 
cette hausse.  

 
 2011 — La fréquence des versements par anticipation du crédit d’impôt est augmentée. Alors que les 

familles recevaient l’aide financière tous les trimestres, les versements se font désormais tous les 
mois, afin de faciliter la gestion des liquidités. 

 
 2013 — Création du comité exploratoire de la garde non subventionnée, dont le mandat consiste à 

faire un portrait de la situation et à identifier des pistes d’action visant à assurer la complémentarité 
de l’offre des services de garde subventionnés et non subventionnés. Le mandat du comité composé 
de représentants du Ministère et de la Coalition des garderies privées non subventionnées consiste 
plus précisément à : 

 prendre connaissance des travaux réalisés par les représentants des services de garde non 
subventionnés et par le ministère de la Famille; 

 dresser un portrait de la situation représentatif de l’ensemble des garderies non subventionnées 
et de leur clientèle; 

 identifier des pistes pour favoriser la complémentarité de l’offre globale des services de garde 
régis. 

 
Le comité s’est réuni à trois reprises, soit le 8 mai et le 10 juin et le 27 juin 2013. Une rencontre en 
sous-groupe de travail a également eu lieu le 13 juin 2013. 

 
Nom de la direction : Direction du développement des politiques – Famille 
Nom de la direction générale : Direction générale des politiques 
Coll : DGSGEE 
Date : 28 juin 2013 

                                            
2. Les familles biparentales dont l’un des conjoints travaille avaient déjà accès au crédit d’impôt pour frais de garde pendant que l’autre parent 

bénéficiait des prestations d’assurance parentale. 
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 3.2.1
HISTORIQUE DES SERVICES DE GARDE AU QUÉBEC  

JUSQU’AU 1ER JANVIER 2016
 
 

1965 : Premières revendications visant l’établissement de garderies publiques et 
gratuites portées par le mouvement des femmes et par le mouvement 
communautaire. 

1969 :  Le Québec finance un premier projet pilote de garderies de jour. Parallèlement, 
les programmes fédéraux de création d’emplois contribuent à créer de 
nombreuses garderies. 

1974 :  Première politique en matière de services de garde.  

1979 :  Adoption de la Loi sur les services de garde à l’enfance qui crée l’Office des 
services de garde à l’enfance (OSGE). 

 L’OSGE est chargé de coordonner, promouvoir et de contrôler l’organisation 
et le développement des services de garde régis par la Loi. Il verse des 
subventions aux garderies à but non lucratif gérées par les parents et 
administre le Programme d’exonération et d’aide financière pour les enfants 
en service de garde. 

1988 :  Document d’orientation Énoncé de politique sur les services de garde à l’enfance 

 Modification de la formule de financement accordé aux garderies à but non 
lucratif afin de mieux tenir compte des coûts réels de fonctionnement des 
services tout en les incitant à maximiser l’occupation des places. Cette 
formule demeurera en vigueur jusqu’à l’introduction de la contribution 
parentale réduite. 

1993 :  Première enquête sur les besoins et préférences des parents en matière de 
services de garde. Depuis, quatre autres enquêtes ont été menées (1998, 2000, 
2003 et 2009). 

1996 :  Le projet de places à contribution réduite est proposé lors du Sommet sur 
l’économie et l’emploi. C’est l’émergence d’une mesure concrète de prévention 
et de préparation à l’école donnant à tous des chances égales de réussir. 

1997 :  Nouvelles dispositions de la politique familiale dans laquelle trois axes de 
développements sont présentés; les services à la petite enfance, le soutien 
financier aux familles et l’assurance parentale. 

 Création du ministère de la Famille et de l’Enfance par le regroupement de 
l’OSGE et du Secrétariat à la famille (Loi sur le ministère de la Famille et de 
l’Enfance). 

 En matière de services de garde :  

 adoption de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services 
de garde à l’enfance (LCPE); 

 création des centres de la petite enfance (transformation des garderies à 
but non lucratif et des agences de services de garde en milieu familial); 
les CPE gèrent des installations et coordonnent la garde en milieu familial; 
introduction d’une nouvelle formule de financement; 
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 implantation graduelle de la contribution parentale réduite à 5 $, d’abord 
pour les enfants de 4 ans et étendue à tous les groupes d’âge en 2000; 

 moratoire imposé sur la création de garderies à but lucratif et proposition 
à celles existantes d’offrir des places à contribution réduite et de recevoir 
des subventions en contrepartie de la signature d’une entente à cet effet; 

 dévoilement du plan visant à rendre disponibles un total de 
200 000 places par la création de 120 000 places devant s’échelonner 
sur sept ans. 

2003 :  Fusion du ministère de la Famille et de l’Enfance et de celui de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Création du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et 
de la Famille. 

 Des modifications sont apportées à la LCPE afin, notamment, de permettre 
le développement et le financement de garderies à but lucratif et de fixer la 
contribution parentale à 7 $. 

2004 :  Diffusion des résultats de la première enquête sur la qualité dans les services 
de garde « Grandir en qualité ». 

 Lancement du Plan d’amélioration de la qualité qui propose deux mesures : 
un « Engagement envers la qualité » pris par chaque prestataire de service 
et un programme d’agrément. 

2005 : Création du ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine. 

 Adoption de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Celle-ci :  

 reconnaît le rôle également important de tous les prestataires de service 
en matière de fourniture des services de garde; 

 précise les obligations en matière de programme éducatif; 

 propose un nouveau modèle de gestion de la garde en milieu familial par 
la création de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial dont 
le mandat et les fonctions sont entièrement consacrées au milieu familial 
sur le territoire qui leur est désigné. 

2006 : Révision des règlements d’application de la Loi, notamment le Règlement sur la 
contribution réduite qui précise les obligations en matière de contribution réduite 
afin de contrer les pratiques de surtarification.   

2007 : La condition féminine ne relève plus du Ministère, qui prend le nom de ministère 
de la Famille et des Aînés (MFA). 

Décembre : atteinte de la cible de 200 000 places à contribution réduite 
disponibles dans le réseau. 

La ministre de la Famille annonce un nouveau plan de création de 20 000  places 
subventionnées sur quatre ans. Une première annonce de 2 069 places est faite 
en juillet 2007.  

Contestation, par certains groupes de garderies, des nouvelles dispositions 
réglementaires sur la contribution réduite.  

2008 : En avril 2008, la ministre de la Famille lance, dans le contexte du plan de 
création de 20 000 places dévoilé en 2007, un appel de projets pour la création 
de 9 000 nouvelles places sur deux ans. En août 2008, la ministre annonce 
l’accélération de la création de 18 000 places avant septembre 2010.  

 25 février 2008 : Jugement Downs en faveur des garderies à la suite de la 
contestation des dispositions réglementaires de 2006 concernant les frais 
additionnels pouvant être demandés aux parents. Ce jugement a donné raison 
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à des garderies subventionnées qui ouvraient leurs portes pendant 12 heures, 
soit au-delà des 10 heures de services de garde éducatifs par jour prévues par 
la Loi, et demandaient jusqu’à 12 $ en plus de la contribution réduite par jour par 
enfant pour la plage de deux heures supplémentaires. 

 31 octobre 2008 : Jugement Grenier déclarant inconstitutionnels et 
discriminatoires les articles 56 et 125 à 132 de la Loi déclarant que les personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) sont des 
prestataires de services (et non des salariées) et reconnaissant aux associations 
représentatives des RSG la possibilité de signer, avec la ministre, des ententes 
sur les conditions d’exercices des RSG. Le jugement n’est pas porté en appel 
par le gouvernement du Québec. 

 1er novembre 2008 : entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la 
contribution réduite afin, notamment, d’introduire, pour les titulaires de permis, 
l’obligation d’offrir des services de garde sur une période d’au moins 11 heures 
par jour entre 7 heures et 18 heures.  

2009 : 23 mars 2009 : Jugement de la Cour d’appel à la suite du jugement Downs qui 
donne majoritairement raison aux garderies, mais qui confirme l’interprétation 
défendue par le Procureur général et le Ministère à l’effet que le prestataire ne 
peut facturer plus de 7 $ pour tous les services qu’il offre durant les heures 
d’ouverture de son service de garde. La Cour a aussi considéré que le 
prestataire ne peut restreindre artificiellement ses heures d’ouverture afin de 
charger aux parents des frais supplémentaires.  

 18 juin 2009 : Adoption de la Loi sur la représentation de certaines personnes 
responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de 
négociation d’une entente collective les concernant. Cette loi fait suite au 
jugement Grenier et vise à répondre de manière toute particulière à la spécificité 
de la garde en milieu familial offerte par des prestataires de services autonomes 
que sont les RSG. 

 7 décembre 2009 : Début de la mise en ligne des résultats d’inspection en santé 
et en sécurité effectuées dans les centres de la petite enfance et les garderies. 

2010 : 26 avril 2010 : Annonce de mesures visant à renforcer le réseau des services de 
garde, notamment par la bonification du processus d’attribution des places à 
contribution réduite, par le resserrement de l’encadrement des services de garde 
en matière de transfert d’actions, de surtarification, d’inspection et de sanction.  

 10 décembre 2010 : Adoption de la Loi resserrant l’encadrement des services 
de garde éducatifs à l’enfance, qui a introduit un nouveau régime de sanctions 
administratives, des mécanismes pour contrer la garde illégale et un pouvoir 
d’ordonnance conféré au ministre de la Famille. 

2011 : 1er mars 2011 : Augmentation importante des effectifs (quarante de plus) de 
l’équipe d’inspection du Ministère. Celle-ci est chargée de veiller à la santé, à la 
sécurité et au bien-être des enfants et à la qualité des services de garde 
éducatifs à l’enfance, notamment par l’exercice de nouveaux pouvoirs découlant 
de l’adoption de la Loi resserrant l’encadrement des services de garde éducatifs 
à l’enfance. 

17 mars 2011 : Budget 2011-2012 du gouvernement du Québec prévoyant la 
création de 15 000 nouvelles places à contribution réduite de 2012-2013 à 
2015-2016 et, à terme, la disponibilité de 235 000 places de garde à contribution 
réduite. 

Mars et avril 2011 : Conclusion d’ententes collectives sur les paramètres de 
subvention entre le Ministère et les associations représentatives de RSG. 

29 mai 2011 : Dévoilement du logo Service de garde reconnu conçu pour aider 
les parents à repérer un service de garde de qualité reconnu au sein des 
17 500 prestataires de services assujettis à la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance. 
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 1er juin 2011 : Entrée en vigueur de la Directive relative aux activités ayant pour 
objectif l'apprentissage d'une croyance, d'un dogme ou de la pratique d'une 
religion spécifique dans un Centre de la petite enfance ou une garderie 
subventionnée. 

 15 octobre 2011 : Entrée en vigueur du nouveau régime de pénalités 
administratives qui permet d’imposer des amendes aux prestataires de services 
contrevenant à certaines dispositions du cadre légal et réglementaire des 
services de garde éducatifs. 

24 octobre 2011 : Lancement de l’appel de projets pour la création de 
15 000 places subventionnées et publication de leur répartition territoriale (deux 
appels de projets spécifiques sont prévus pour 300 places à créer pour répondre 
aux besoins des communautés autochtones et pour l’attribution des 200 places 
en soutien à la mise en œuvre du Plan Nord). 

2012 : 9 juillet 2012 : Première phase des annonces pour les projets retenus dans le 
cadre de l’appel de projets 2011 pour la création de 15 000 places et lancement 
de l’appel de projets pour la création de 200 places en soutien au développement 
nordique. 

31 juillet 2012 : Lancement de l’appel de projets pour la création de 300 places 
en milieu autochtone. 

20 septembre 2012 : À la suite des élections générales, le secrétariat aux Aînés 
relève maintenant du ministre de la Santé et des services sociaux et ministre 
responsable des Aînés. Le ministère prend alors le nom de ministère de la 
Famille. 

12 novembre 2012 : Deuxième phase des annonces des projets retenus dans le 
cadre de l’appel de projets lancé en 2011 et annonce d’un prochain appel de 
projets pour la création de 15 000 places additionnelles pour totaliser, à terme, 
250 000 places à contribution réduite. 

2013 : 7 février 2013 : Lancement de l’appel de projets pour la création de 
15 000 places additionnelles en services de garde éducatifs à l’enfance. 

8 mai 2013 : À la suite de mesures de réaménagement budgétaire touchant les 
subventions de fonctionnement des services de garde, lancement d’un appel de 
projets ciblé pour optimiser les services de garde éducatifs à l’enfance (maximum 
de 1 000 places comprises dans les 15 000 places additionnelles déjà 
annoncées). 

 26 juin 2013 : Troisième phase des annonces des projets retenus dans le cadre 
de l’appel de projets lancé en 2011. Annonce des projets retenus pour la création 
de 303 places en milieu autochtone et lancement d’un nouvel appel de projets 
pour la création de 300 places additionnelles toujours en milieu autochtone. 

 3 juillet 2013 : Un projet de règlement modifiant le Règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance (RSGEE) est déposé au Conseil des ministres afin 
de permettre une mise à jour, un allégement et une clarification de certaines 
obligations des titulaires de permis. La prépublication à la Gazette officielle du 
Québec s’est faite le 17 juillet 2013. 

 12 septembre 2013 : Décision de la cour d’appel invalidant le sous-paragraphe 
3 (2) a) aux fins d’application des articles 93.1 et 93.2 de la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l’enfance et donnant un an au gouvernement pour la 
modifier (l’arrêt Farinacci c. Québec). 

 3 décembre 2013 : Annonce des premiers projets retenus dans le cadre de 
l’appel de projets 2013 pour la création de 15 000 places additionnelles.  
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2014 : 18 février 2014 : Dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi no 74 modifiant 
la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance en réponse à la décision de 
la Cour d’appel. Ce projet de loi mourra au feuilleton à la suite du déclenchement 
des élections générales, le 5 mars 2014.  

3 mars 2014 : Fin des annonces des projets retenus dans le cadre de l’appel de 
projets pour la création de 15 000 places additionnelles en services de garde 
éducatifs à l’enfance, à l’exception des projets en milieu autochtone et des 
projets à caractère exceptionnel. 

1er avril 2014 : Entrée en vigueur des modifications au Règlement sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance.  

22 mai 2014 : Le projet de loi no 2, Loi modifiant la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance est présenté à l’Assemblée nationale. Son entrée en 
vigueur est prévue pour le 11 septembre 2014. Note : Il s’agit du projet de loi en 
remplacement de celui déposé le 18 février 2014. 

1er octobre 2014 : Indexation de la contribution parentale quotidienne pour 
l’occupation d’une place subventionnée en service de garde éducatif à l’enfance 
passant de 7 $ à 7,30 $. Au préalable, le Ministère a procédé à la modification 
du Règlement sur la contribution réduite pour permettre l’indexation.  

22 octobre 2014 : Le projet de loi no 2 modifiant la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance est sanctionné. 

20 novembre 2014 : Annonce conjointe du premier ministre Philippe Couillard et 
de la ministre de la Famille, madame Francine Charbonneau, concernant la 
révision du programme de services de garde éducatifs à l’enfance 
subventionnés. 

26 novembre 2014 : Présentation par la ministre de la Famille du projet de loi 
no 27 : Loi sur l’optimisation des services de garde subventionnés à l’Assemblée 
nationale. En parallèle, le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, présente à 
l’Assemblée nationale le projet de loi concernant la mise en œuvre de certaines 
dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (projet de loi no 28). Ce projet de loi a pour 
objectif général d’assurer la mise en place de mesures visant le redressement 
des finances de l’État. Il touche plusieurs sujets, dont la révision de la 
contribution parentale. 

19 décembre 2014 : En réponse aux travaux relatifs la révision du programme 
de services de garde éducatifs à l’enfance, entrée en vigueur de nouvelles règles 
administratives encadrant le Programme de financement des infrastructures 
(PFI) des centres de la petite enfance (CPE). L’actualisation des règles 
administratives du PFI prévoit notamment d’exiger d’un CPE une mise de fonds 
de 50 % des coûts admissibles d’un projet, pour tous les projets de création de 
nouvelles places subventionnées. 

2015 : 15, 16 et 19 janvier 2015 : Consultations particulières de la Commission des 
relations avec les citoyens sur le projet de loi no 27. 

30 janvier 2015 : Signature d'une seconde entente collective avec la Fédération 
des intervenantes en petite enfance du Québec, affiliée à la Centrale des 
syndicats du Québec. 

25 mars 2015 : Annonce par la ministre de la Famille de la mise en place d’un 
groupe de travail sur la flexibilité de l’offre de garde et sur l’utilisation optimale 
des places subventionnées. 

1er avril 2015 : La cour supérieure rend un jugement favorable au Ministère dans 
la cause portant sur le choix de l’organisme retenu pour assurer l’implantation 
et la gestion du guichet unique d’accès aux places à contribution réduite.  
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22 avril 2015 : À la suite de l'adoption du projet de loi no 28, entrée en vigueur 
d'une nouvelle tarification des services de garde subventionnés: une 
contribution additionnelle, calculée en fonction du revenu familial net et payable 
lors de la production de la déclaration de revenus,  s’ajoute à la contribution de 
base de 7,30 $ par jour payé au service de garde. 

Août 2015 : Mise en place d’un groupe de travail sur la révision du mode de 
financement des services de grade avec les quatre associations nationales de 
CPE ainsi que celles des garderies subventionnées.  

Septembre à décembre 2015 : Signature des secondes ententes collectives 
avec la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la 
Confédération des syndicats nationaux, et le Regroupement des travailleurs et 
travailleuses autonomes des CPE et signature d'une première entente collective 
avec l'Association des éducatrices en milieu familial du Québec. 

Décembre 2015 : Implantation complétée du Guichet unique d’accès aux places 
dans les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec (tous les CPE et 
garderies subventionnées ont adhéré, conformément à la Directive ministérielle 
en vigueur depuis le 7 novembre 2014). 

14 décembre 2015 : Parution de la seconde édition de l’Enquête Grandir en 
qualité. 

2016 :    1er janvier 2016 : Suivant la formule d’indexation prévue au Règlement sur la 
contribution réduite, le montant de la contribution de base passe à 7,55 $ par 
jour.  
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