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ACTUALITÉS

Un partage plus équitable des tâches
ménagères peut-il améliorer votre
vie sexuelle?
techno
PAUSE

PAUSE

Paiement mobile: portrait d’une
révolution inattendue et déjà en cours.
VOS FINANCES

VOS
FINANCES

Est-ce que tout doit avoir un but,
même les vacances ?
Par Rabii Rammal.
PAUSE

PAUSE

LE RÉSEAU DE SERVICES DE GARDE EN CHIFFRES

2,4 milliards

Somme que le réseau coûte annuellement aux Québécois

228 000

Nombre de places offertes aux parents dans 1500 CPE, 700 garderies privées
subventionnées et 15 000 services de garde en milieu familial

36 %

Pourcentage des enfants qui se trouvaient, en 2015, dans des services de garde
non régis. Ils sont gardés par leur famille immédiate, un voisin ou dans une garderie
informelle.

75 %

Pourcentage des jeunes mères sur le marché du travail en 2015. En 1976, seul un tiers
des jeunes mères travaillaient.

104$

Selon le chercheur Pierre Fortin, économies que fait le Québec ou revenus
supplémentaires recueillis par tranche de 100 $ investie dans les services de garde
— Katia Gagnon

UNE QUALITÉ « ACCEPTABLE »
Quel est le niveau de qualité des services de garde mis sur pied au Québec ? « Minimal »,
répond Christa Japel, psychologue du développement et professeure à l’UQAM. « C’est
acceptable, mais pas excellent. »
En 2003, les chercheurs ont mesuré à l’aide d’échelles internationales les lieux et les
pratiques en services de garde fréquentés par les enfants de l’ELDEQ. Le niveau est en
général moyen – autour de 4 sur 7. Le quart des garderies privées, le quart des milieux
non régis et 6 % des CPE ont été jugés carrément inadéquats.
La qualité est en général un peu plus élevée dans les CPE en installation qu’en garderie
privée ou en milieu familial, et aussi plus élevée pour les groupes plus âgés que pour les
poupons. «Et il est peu probable que la situation ait changé», dit Mme Japel, puisque les
chercheurs ont calculé que le réseau a subi des compressions de 400 millions depuis 10 ans.
Malgré la mise en place d’un guichet unique pour l’accès, obtenir une place en
garderie demeure également très problématique. « C’est extrêmement compliqué. Les
garderies sont une véritable forteresse pour les parents », croit pour sa part Sylvana Côté,
qui enseigne la médecine préventive à l’Université de Montréal.
— Katia Gagnon
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