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Zoom sur l’éducation à la petite enfance 

Description : Notes prises lors du débat sur l’éducation à la petite enfance. Notez que ces 
informations sont rapportées de manière non-partisane. 

Candidat(e)s :  

Luc Fortin – PLQ  Véronique Hivon – PQ  Geneviève Guilbault -CAQ  Vincent Marissal -QS 

Organismes impliqués: INM, AQCPE     Animation : Isabelle Craig de Radio-Canada 

Allocution d’ouverture 

-Argument sur le taux de décrochage 

-Dépistage des troubles 
neurodéveloppementaux tôt (fournir MD de 
famille) 

-Projet de loi 143 permet évaluation de la qualité 
des services 

-2000 nouvelles places 

-Affirme que les CPE sont un travail inachevé 

-Dénonce le ‘‘glissement vers le privé’’ dû au 
crédit d’impôt plus avantageux  

 -Permettre au CPE d’actualiser leur plein 
potentiel 

-Tarif universel réduit/gratuit 

 

Situation actuelle décrivant la petite enfance en un mot 

 Tardive  Progrès 

 Inachevée  Recul 

 

Ce qui va guider les décisions 

 Enfant  Sécurité 

 Enfant  Intérêt de l’enfant 

 

Comment prévoyez-vous agir pour contribuer à l’épanouissement et à la réussite des 
enfants? 

Agir dès la naissance ou le plus rapidement 
possible. En ce moment, les enfants arrivent à 
l’âge scolaire avec des vulnérabilités. Veulent 
dépister de manière précoce et systématique. 
Veulent assurer MD de famille ou pédiatre pour 
chaque nouveau-né. Accès à CLSC. 
Prématernelle 4 ans. 

Agir dès la naissance. Détecter les problèmes de 
développement. Misent sur le réseau des 
services de garde. Pensent que les éducatrices 
sont capables de détecter les problèmes de 
développement. Collaboration avec le réseau de 
santé. 

Égalité des chances pour les enfants. 

Enfant de milieu défavorisés : fréquentent moins 
les services de garde en ce moment. Veulent 
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que ce soit gratuit 5 jours/semaine pour ces 
familles. Services de garde gratuit pour tous les 
enfants de 4 ans. 

Agir tôt= avant la naissance. Devoir d’utiliser nos 
connaissances scientifiques.  

Parfois, parents pas en mesure de prendre 
congé, QS veut remédier à cela.  

Gens à plus faibles revenus : travailler en amont 
(salaire minimum plus élevé, dentiste, etc.). 
Premier mandat : garderie gratuite pour ces 
personnes. Famille ont également besoin de 
temps (plus de vacances et plus de congé) 

Agir tôt. D’accord avec Vincent. Agir sur les 
déterminants de la santé (qualité de vie, 
logement). Souplesse dans le congé parental (20 
jours dans les premières années de vie).  

Passerelles entre services de garde et CLSC. 
Fluidité dans les services : fondamentale pour le 
PQ.  

 

Quelle est la mesure phare pour garantir aux parents qu’ils auront une place pour leur 
enfant? 

Parle de prématernelle gratuite à 4 ans (dit que 
non-obligatoire). Argumente que ressources 
disponibles à l’école. Veulent que ça libère des 
places. Dit que les parents sont contraints à 
fréquenter des services de gardes qui ne sont 
pas leur premier choix.  

Accessibilité sur le plan financier : veulent abolir 
la taxe famille. 

Cartographier pour prioriser le développement de 
projets dans les endroits avec plus de besoins. 
2k + 3k places, en CPE et en garderies privées 
subventionnées. 

Veulent aller plus loin et créer 2k places 
subventionnées en milieu de travail. Veulent 
aider la conciliation travail-famille. Ça pourrait 
être payé par le demandeur (entreprise) 

PLQ a un parti pris envers le privé, a freiné le 
développement des CPE. QS ne voit pas les 
enfants comme un business. Veulent ouvrir le 
plus possible installations publiques. Ne veulent 
pas de tarif modulé. 

25-30k de nouvelles places. Veulent atteindre la 
gratuité. 

Terminer le réseau des centres de la petite 
enfance. 5800 places en développement + 
21 000 nouvelles. Pensent que les parents 
inscrits sur le guichet unique n’ont pas de places. 
Garder mixité avec les milieux familiaux. Priorité 
d’avoir un milieu sécuritaire.  

Loi bouclier : anti-compressions budgétaires. Se 
protéger eux-mêmes.  

 

Qu’allez-vous faire pour que ces places répondent à des critères de qualité? 

Programme articulé autour de la réduction du 
décrochage. Prématernelle 4 ans. Base 
commune des programmes éducatifs (PDL143). 
Formation continue pour les éducatrices. 

Critique la maternelle 4 ans. Pense que nos 
services de garde sont de qualité et qu’il faut 
miser sur son développement. Normes de qualité 
partout dans l’ensemble du réseau. Pas de 
compromis sur la qualité et la sécurité. 

Les garderies commerciales : bonne volonté, 
mais QS a parti pris pour le public! Si des 
parents choisissent le privé, pourront le faire 
quand même. 

Nombre important de places dans CPE. 
Perception de milieu de garde vs milieu éducatif. 
Les parents qui restent à la maison ne mettront 
pas leurs enfants dans les garderies s’ils ne 
perçoivent pas cela comme un milieu éducatif. 
Les éducatrices sont formées spécifiquement 



Document préparé par Rayane Zahal 

CPE : modèle d’intégration. Outil de 
sociabilisation. C’est un milieu de vie.  

Les compressions ont fait en sorte qu’on a du 
couper même dans la nourriture.  

pour la petite enfance. Mieux que la maternelle 4 
ans en termes de ratio également.  

Avancées du PDL143 : éléments de sécurité. 
Inspection et gage de qualité. Responsabilité de 
s’assurer qu’il n’y a pas d’enfants dans des 
milieux inadéquats. 

 

On fait quoi avec écosystème en place? 

Diversité de modèles pour diversité de besoins. 
On ne peut pas imposer de modèle unique. Le 
réseau actuel n’est pas développé de manière 
optimale. Fermer les garderies qui ne répondent 
pas aux exigences de qualité. 

Rappelle que le gouvernement Marois a ouvert 
des places dans le privé. Libéraux veulent 
continuer à développer l’ensemble des réseaux. 
Rétablir équilibre et liberté de choix 

Vincent est d’accord avec Véronique. Il faut que 
ce soit cohérent, on ne peut pas être à moitié 
public! Beaucoup de coupures de postes dans 
les CPE en ce moment. Ils veulent réembaucher 
du monde. Il faut faire le suivi de la journée de 
l’enfant. Accueil et interaction à la fin de la 
journée pour que le parent reçoive une 
rétroaction. 

Croient en les CPE et en la mixité avec milieu 
familial encadré par BC (tarif universel/gratuité 
pour familles à revenu modeste). Beaucoup de 
hausses dans le privé, vont freiner. Veulent que 
le public se développe davantage. 

 

Débat libre 

Prématernelle 4 ans non-obligatoire. Dit que ça 
existe déjà. Veulent profiter des rénovations pour 
ajouter des classes.  

Pas parce que statut socio-économique élevé 
que l’enfant n’est pas vulnérable. 

En été : services de garde. 

Pas la CAQ qui est à l’origine du manque de 
locaux. 

Rappelle que c’est le PLQ qui a commencé le 
concept de maternelle 4 ans.  

Préfère la transition à 5 ans plutôt qu’à 4. Où 
vont être les enfants en été et pendant la 
semaine de relâche? 

Répond que la maternelle 4 ans instaurée par le 
PLQ concerne seulement les milieux 
défavorisés. Ce n’est pas une mesure qu’ils 
veulent adopter partout au Québec. 

Où on va mettre les enfants (maternelle 4 ans)? 
Plus de roulottes ?! 

 Question à CAQ sur la maternelle 4 ans.  

Comment assurer continuité et fluidité dans la réception du service et éviter la cassure lors 
du passage de la garderie à l’école? 

Dossier de l’enfant doit suivre. Aucun diagnostic 
ne devrait être remis en cause par l’école. Les 
services doivent être au rendez-vous. Instaurer 
un protecteur de l’élève pour les parents qui se 
sentent lésés.  

PDL143 : amendement pour le dossier 
standardisé de l’enfant. Ce dossier appartient au 
parent. Élément de communication pour 
améliorer la transition. 25M$ pour mieux gérer la 
transition. 
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Besoins particuliers : Plan d’intervention 
personnalisé. 

Enfants à difficulté : les réseaux ne se parlent 
pas et en plus, au primaire, pas de ressources 
actuellement. On doit adjoindre aux éducatrices 
des professionnels de la santé. Attente va 
jusqu’à plus de 18-24 mois++. Il faut un 
continuum dans les services. 

Dénonce que maintenant, on est obligés d’aller 
vers le privé, dénonce les surdiagnostics. 

Plus de services dans les centres de 
réadaptation qui peuvent faire une passerelle 
avec les services éducatifs. La transition est 
fondamentale. Elle salue l’idée de Luc d’avoir un 
dossier de suivi. Réitère le seuil incompressible 
(loi bouclier). Service sociaux, famille, éducation 
doivent se parler. 

 

Septembre 2022 : toutes les promesses ont été tenues. On fait quoi maintenant? 

Rénover toutes les écoles. Professeurs 
revalorisés. Services spécialisés. Choix du type 
de place, prix abordable, abolir la taxe famille. 
Bonifier allocation familiale (augmenter pour 2e 
et 3e enfant). Pense que taux de diplomation 
sera plus élevé.   

Places en milieu de travail, conciliation, 
assurance parentale. Lois sur les normes du 
travail pour que les parents aient plus de temps. 
Valorisation de la profession d’éducatrices. 
Veulent que plus de gens étudient pour être 
éducatrices spécialisées. 
 

Transport en commun à moitié prix, soins 
dentaire, vie de famille, lutte au changements 
climatiques. Les parents seront contents, il y 
aura des places en CPE. Pourront envisager la 
gratuité. On pourra dire que nous n’aurons viré 
aucune éducatrice parce qu’elle porte un voile 
sur la tête. 

26k nouvelles places en CPE, 8$ (1er enfant), 4$ 
(2e), 0$ (3e). Congé parental, programme 
alimentaire dans les écoles. Télétravail, co-
voiturage. Baby-boom au Québec! Valorisation 
de la profession d’éducatrice. 

 

Allocution de clôture 

Réitère maternelle 4 ans. Parle du décrochage. 
Détection précoce. Gouvernement doit être 
partenaire du réseau tout en assurant la qualité 
(et non être en mode sanction). 

Misent sur la qualité de vie. Développement des 
services de garde éducatifs en milieu de travail. 
Gratuité pour les enfants de 4 ans. Que les 
parents ne fassent pas le choix pour le coût. Le 
Québec est le paradis des familles selon lui et le 
Journal de Montréal 

Doivent continuer dans cette veine (CPE) et 
rendre les services de garde publics. Dénonce le 
fossé entre garderie et école. Il faut qu’il y ait 
continuum dans le suivi.  

Maternelle 4 ans va déstructurer le réseau. Il faut 
compléter le réseau des CPE. Plus de places 
dans CPE, meilleure accessibilité. Il faut valoriser 
les éducatrices. Ajouter des spécialistes dans 
écoles. 

 


