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35.  MESURES D’ECONOMIE 2014-2015 ET 2015-2016 
 
PORTRAIT DE LA SITUATION 
 
2014-2015 

En 2014-2015, une partie de l’effort budgétaire a été fourni par les parents par l’augmentation 
de la contribution réduite le 1er octobre 2014, laquelle a permis de réduire les subventions de 
7,9 M$. 

Ensuite, le Ministère a aboli des allocations à faible impact dont peu de services de garde 
bénéficiaient et qui n’avaient plus leur raison d’être, de même que le budget de la subvention 
pour les projets d’investissement en infrastructures a été réduit. 

Malgré l’augmentation de la contribution réduite de 7 $ à 7,30 $ et les abolitions de certaines 
allocations et autres diminutions budgétaires, il subsistait un écart de 61,3 M$ entre le coût 
prévu des subventions annuelles de fonctionnement et les crédits octroyés par le Conseil du 
trésor. Deux mesures d’économie ont donc été appliquées pour réduire la dépense de 
subvention : 

Récupération d’une partie des surplus cumulés des CPE et des BC 45,6 M$ 

Rationalisation de 2,8 % des dépenses des garderies 15,7 M$ 

Total 61,3 M$ 

 
 

2015-2016 

En 2015-2016, la récurrence de l’augmentation de la contribution réduite du 1er octobre 2014 et 
l’indexation prévue le 1er janvier 2016 de la contribution parentale de base permettent une 
économie de 11,3 M$ dans les subventions de fonctionnement des prestataires de services 
subventionnés, soit les CPE, les garderies subventionnées et les personnes responsables d’un 
service de garde en milieu familial (RSG). 

Par ailleurs, le Ministère dispose d’une source de financement supplémentaire, soit le Fonds 
des services de garde éducatifs à l’enfance (le Fonds), dans lequel seront versées les 
contributions additionnelles des parents, et dont le rendement est estimé à 162 M$ en 2015-
2016. 

Malgré l’augmentation de la contribution parentale de base et le financement provenant du 
Fonds, des mesures d’économie totalisant 74 M$ sont requises pour que le coût prévu des 
subventions ne dépasse pas les crédits octroyés par le Conseil du trésor. 

Diverses mesures peuvent être envisagées pour réaliser une telle économie, notamment : 

 Une rationalisation, selon un taux uniforme, appliquée aux dépenses des CPE et des 
garderies, ainsi qu’au budget de fonctionnement des BC.  

Une variante pourrait être envisagée, soit de ne pas avoir le même taux de rationalisation 
pour les CPE et les BC que pour les garderies. Ainsi, un taux plus élevé pour les CPE et 
les BC permettrait de dégager un budget pour soutenir ceux dont la situation financière est 
plus précaire. 

 Une combinaison de la mesure de récupération des surplus des CPE et des BC et, pour le 
solde, une rationalisation des dépenses des CPE, des garderies et du budget de 
fonctionnement des BC. 

 L’introduction d’un barème propre aux enfants de 4 ans pour les CPE et les garderies plus 
une rationalisation des dépenses des CPE, des garderies et du budget de fonctionnement 
des BC.  
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ACTIONS RÉALISÉES 
 
Une rencontre avec les associations nationales de services de garde s’est tenue le 27 mars 
2015 afin de les informer et de les consulter quant aux mesures d’économie envisageables. 
Les associations ont présenté des propositions sur lesquelles les discussions sont toujours en 
cours.  
 
 
ÉTAPES EN COURS ET À VENIR 
 
Outre l’atteinte de l’objectif budgétaire, le Ministère analyse les propositions et commentaires 
des associations nationales de services de garde sous l’angle de : 

 la sécurité et du bien-être des enfants, 

 la qualité des services éducatifs, 

 la pérennité du financement des services de garde. 

Les mesures d’économie seront confirmées lors de l’adoption des règles budgétaires 
2015-2016. 

Les associations seront consultées de nouveau en vue de la révision du mode de financement 
pour 2016-2017. 
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