
 
Mesures du Gouvernement du Québec 
 
Le Soutien aux enfants est un crédit d'impôt remboursable qui permet de verser une aide financière à toutes les familles 
admissibles ayant un enfant à charge de moins de 18 ans qui réside avec elles. Il est versé par Retraite Québec sous la forme 
d'un chèque ou d'un dépôt direct. 
 
Cette mesure comprend  : 
 

o Le paiement de Soutien aux enfants procure une aide financière à toutes les familles ayant un enfant de moins de 
18 ans à leur charge. Celui-ci tient compte :  
 du nombre d'enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles; 
 du nombre d'enfants en garde partagée; 
 du revenu familial; 
 de la situation conjugale (avec ou sans conjoint). 

 
o Le Supplément pour enfant handicapé est destiné aux familles qui ont un enfant de moins de 18 ans ayant une 

déficience ou un trouble des fonctions mentales qui le limite dans la réalisation de ses habitudes de vie pendant une 
période prévisible d’au moins un an. 
 
Le montant du supplément pour enfant handicapé est le même pour tous les enfants admissibles, indépendamment 
de sa condition ou du revenu de sa famille. 
 

o Le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels vise à aider financièrement les 
parents d’enfants ayant de graves et multiples incapacités ou ayant besoin de soins complexes à domicile.  

 
Le montant de ce supplément est le même pour tous les enfants admissibles, indépendamment de sa condition ou du 
revenu de sa famille.  
 

o Le Supplément pour l'achat de fournitures scolaires est une aide financière annuelle de 100 $ par enfant s'adressant 
aux bénéficiaires du paiement de Soutien aux enfants qui ont un enfant âgé de 4 à 16 ans au 30 septembre, peu 
importe leur revenu familial. Le bénéficiaire doit également avoir la charge de l'enfant pour le mois où est versé ce 
supplément.   

 
Le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde d’enfants destiné aux enfants de 0 à 15 ans, ou plus pour ceux ayant 

une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Ce crédit procure une aide financière pour 
compenser une partie des frais payés pour des services de garde non subventionnés. Le montant du crédit varie selon 
l’âge de l’enfant et le revenu de la famille. Selon certaines conditions, les parents peuvent recevoir des versements 
anticipés de ce crédit d’impôt.  

 
La prime au travail est un crédit d'impôt remboursable destiné aux travailleurs à faible ou à moyen revenu. Cette aide vise 
à soutenir financièrement ces travailleurs et à les encourager à intégrer le marché du travail ou à y demeurer. 
 

o Le supplément à la prime au travail s’adresse aux personnes qui ont cessé de recevoir de l’aide financière de dernier 
recours, ou de l’aide financière du programme Alternative jeunesse, et qui sont admissibles à la prime au travail. 

o La prime au travail adaptée est destinée spécifiquement aux personnes ou aux conjoints de celles qui présentent 
des contraintes sévères à l'emploi. 

 
Le programme Allocation-logement est une aide financière versée afin de réduire la part du revenu que certains ménages 
consacrent au logement, notamment les ménages à faible revenu comptant au moins un enfant à charge ou les personnes 
âgées de 50 ans ou plus, locataire ou propriétaire. 

• Le programme de services de garde subventionnés destiné aux enfants de 0 à 5 ans et dont les services de garde 
sont offerts par : 

o des centres de la petite enfance (CPE),  
o des garderies subventionnées, 
o des personnes responsables d'un service de garde en milieu familial reconnues par un bureau coordonnateur de 

la garde en milieu familial.  

Remboursement de frais de garde - Mesures d'aide à l'emploi 

Les parents participant à une mesure d'aide à l'emploi d'Emploi-Québec peuvent, à certaines conditions, obtenir le 
remboursement des frais de garde d'enfants lorsqu'ils sont directement associés à leur participation à cette mesure. 

Exemption de la contribution parentale pour les parents prestataires de l’aide de dernier recours 

Les parents prestataires du Programme d’aide sociale, du Programme de solidarité sociale ou du Programme alternative 
jeunesse du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale sont exemptés du paiement de la contribution parentale 
pour permettre à leur enfant de fréquenter gratuitement un service de garde subventionnés pour une période continue de deux 
journées et demie ou cinq demi-journées de garde par semaine, pour un maximum de 130 journées ou 261 demi-journées de 
garde réparties dans l'année. De plus, sur la recommandation d’un organisme autorisé, un parent peut devenir admissible à 
l’exemption du paiement de la contribution réduite pour une plus longue période. 

À compter d’août 2018, les familles bénéficiaires de l’aide de dernier recours pourraient profiter de 5 jours de garde par semaine 
sans frais dès janvier 2020 plutôt que les 2,5 jours dont ils disposent actuellement. 

Aide financière aux études 

L’aide financière accordée par le Programme de prêts et bourses tient compte des frais de garde pour des enfants à charge. 
Selon le statut de l’étudiant, des dépenses mensuelles de frais de garde peuvent être reconnus dans le calcul de l’aide. 
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http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/Pages/soutien_enfants.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/paiement/Pages/paiment.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/soutien_enfants/supplement/Pages/supplement.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/seh-necessitant-soins-exceptionnels/Pages/seh-necessitant-soins-exceptionnels.aspx
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/Pages/supplement-achat-fournitures-scolaires.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/credit_enfant/default.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/prime_travail/default.aspx
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credits-dimpot-relatifs-a-la-prime-au-travail/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credits-dimpot-relatifs-a-la-prime-au-travail/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/etudiant/programme-allocation-logement/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/Pages/index.aspx
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/services-daide-a-lemploi/
http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-plein/programme-de-prets-et-bourses/


 
 
LEXIQUE 
 
Un crédit d'impôt remboursable est un montant qui peut vous être accordé même si vous n'avez pas d'impôt à payer. 
 
Un crédit d'impôt non remboursable (aussi appelé crédit réduisant l'impôt à payer) est un montant qui réduit ou annule 
l'impôt que vous avez à payer, selon une situation donnée.  
 
Une déduction est un avantage fiscal qui est accordé avant l'imposition, c'est-à-dire qui intervient avant le calcul de 
l'impôt. C'est le montant qu'un contribuable peut soustraire à ses revenus avant le calcul des impôts.  
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Enjeux du champ de la petite enfance et budget annuel alloué au Québec 

Enjeux Programmes/Stratégie Budget du 
Gouvernement 

du Québec 
Réussite 
éducative 

Stratégie relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 
ans – Tout pour nos enfants (Stratégie 0-8 ans) 
 
En janvier 2018, le Gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie 
relative aux services éducatifs offerts aux enfants de 0 à 8 ans. 
Intitulée Tout pour nos enfants, elle a été élaborée en application de 
la Politique de la réussite éducative. 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-
de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-
enfants/ 
 
Cette Stratégie s’inscrit dans le cadre de la Politique de la réussite 
éducative annoncée par le gouvernement le 21 juin 2017. 
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-
de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/ 
 

1,4 G$ pour les 
enfants de 0 à 8 
ans  
 

Soutien aux 
enfants 
vulnérables 
et à leur 
famille  

Pédiatrie sociale en communauté 
La pédiatrie sociale vise à soutenir les enfants et les familles à risque 
ou en situation de vulnérabilité. Le modèle de la pédiatrie sociale en 
communauté est principalement mis de l’avant au Québec par le Dr 
Gilles Julien et sa fondation. En plus d’assurer la gestion des fonds 
qu’elle recueille, la Fondation chapeaute trois centres à Montréal et 
soutient également le développement de nouveaux projets de 
pédiatrie sociale en communauté.  
 
http://www.fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-
communaute/centres-et-reseau/ 
 

2 M$ 2015-2016 
 
5 M$/an entre 
2016-2017 et 
2018-2019 
 
7 M$/an 2019-
2020 et 2022-
2013 
 

 Fonds pour le développement des jeunes enfants – Avenir 
d’enfants 
Lors du discours du budget 2008-2009, le Gouvernement du Québec 
a annoncé la création d’un fonds de 150 M$ pour favoriser le 
développement des enfants de 0 à 5 ans vivant en situation de 
pauvreté. À ce fonds, s’ajoute une contribution de 250 M$ par la 
Fondation Lucie et André Chagnon, totalisant un partenariat de 
400 M$ sur dix ans. La société de gestion, nommée Avenir d’enfants 
(AE), a été créée en octobre 2009 afin de recevoir, d’administrer et 
d’attribuer les contributions financières des deux partenaires. 
 
http://avenirdenfants.org/ 

15 M$/an 
pendant 10 ans 

Saines 
habitudes 
de vie  

Tournée Mini cube 
Le 3 avril 2017, lors du lancement de la Politique de l’activité physique, 
du sport et du loisir Au Québec, on bouge!, une contribution 
financière de 3,5 M$ a été annoncée afin de soutenir la mise sur pied 
d’un nouveau projet dans les services de garde éducatifs à l’enfance 
(SGEE) : Tournée mini-cube (Tournée) du Grand défi Pierre Lavoie 
(Grand défi). Le Grand défi s’est donné pour mission d’encourager les 
Québécois à adopter de saines habitudes de vie sur une base régulière 
de façon à ce que les choix santé deviennent la norme pour les 
générations de demain. À l’origine, intimement lié au milieu de 
l’éducation primaire, le Grand défi a élargi sa mission pour mobiliser 
les étudiants de tous les niveaux, de même que des gens de tous âges 
au Québec et dans le reste du Canada. 
 
https://cubesenergie.com/fr/petite-enfance/pages/vehicube 
 

3,5 M$ de 2016-
2017 à 2019-
2020 
 

Soutien aux enfants 2,2 G$ (2016) 
Prime au travail 0,2 G$ (2016) 
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http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/
http://www.fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-communaute/centres-et-reseau/
http://www.fondationdrjulien.org/pediatrie-sociale-en-communaute/centres-et-reseau/
http://avenirdenfants.org/
https://cubesenergie.com/fr/petite-enfance/pages/vehicube


Soutien 
financier 
aux parents  
 
(voir le 
document : 
Détails-
Mesures)  

Autre soutien direct aux familles (aide de dernier recours, Allocation-
logement, aide financière aux études, crédits d'impôt non 
remboursables pour enfants à charge) 

0,5 G$ (2016) 

Aide à la 
garde des 
enfants 
 
(voir le 
document : 
Détails-
Mesures) 

Services de garde éducatifs à l’enfance (services de garde 
subventionnés) 

2,3 G$ (2016) 

Crédit d’impôt remboursable pour frais de garde (services de garde 
non subventionnés – enfants de moins de 16 ans ou plus si 
handicapé) 

0,6 G$ 

Maternelle 4-5 ans, aide à la garde à l’aide de dernier recours 0,6 G$ 

Assurance 
parentale 

Régime québécois d’assurance parentale1 
http://www.rqap.gouv.qc.ca/ 
 

1,4 G$ 

 

En conséquence, quelle politique générale le Gouvernement actuel mène-t-elle en faveur du secteur de 
la petite enfance (tant pour les enfants que les familles et les professionnel-le-s) ? 

En janvier 2018, le Gouvernement du Québec a dévoilé la Stratégie relative aux services éducatifs offerts 
aux enfants de 0 à 8 ans. Intitulée Tout pour nos enfants, elle a été élaborée en application de la Politique 
de la réussite éducative. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/ 

Cette Stratégie s’inscrit dans le cadre de la Politique de la réussite éducative annoncée par le 
gouvernement le 21 juin 2017. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/ 

 

 

1 Les prestations sont estimées à 1,9 G$ en 2016. Toutefois, en tenant compte de la fiscalité, les prestations nettes versées aux 
parents sont de 1,4 G$. 
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http://www.rqap.gouv.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/strategie-0-a-8-ans-tout-pour-nos-enfants/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-la-reussite-educative/
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