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Présentation 

 
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

représente plus 600 000 membres, dont près de 40 % sont des femmes. 
 

Nos membres œuvrent dans tous les secteurs d’activité au Québec, y 
compris dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, en 

garderies privées subventionnées et en milieu scolaire. Nous 
représentons aussi un grand nombre de travailleuses et de travailleurs 

qui utilisent les services de garde éducatifs pour leurs enfants.  
 

Souvent, les parents-travailleurs doivent composer avec des horaires de 
travail atypiques, changeants, imposés et non connus à l’avance.  

Parce que les conditions de vie de nos membres sont tout aussi 
importantes que leurs conditions de travail, la FTQ réclame depuis des 

décennies de solides mesures pour leur permettre de mieux concilier 

leurs obligations professionnelles avec leurs responsabilités familiales.  
 

Dès les années 1970, la FTQ revendiquait une politique familiale et un 
réseau complet de services de garde universels, accessibles, gratuits et 

de qualité. Depuis 2003, la FTQ intercède pour le maintien, le 
parachèvement et l’amélioration du réseau des services de garde 

éducatifs, non seulement pour favoriser la conciliation travail-famille, 
mais aussi parce qu’il est important pour le développement des enfants 

et qu’il constitue la porte d’entrée du réseau préscolaire et scolaire.  
 

C’est pour ces raisons que nous intervenons auprès de la Commission sur 

l’éducation à la petite enfance.  
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Introduction 

La Commission a choisi, à juste titre, l’égalité des chances comme angle 

d’examen. En effet, l’égalité des chances est un des objectifs qui a 
présidé à la création du réseau des CPE en 1997. Cette égalité devait se 

traduire par des possibilités égales de réussite scolaire pour tous les 
enfants.  

Des services de garde à la petite enfance de qualités sont des lieux 
d’apprentissage et de socialisation qui permettent à l’enfant d’âge 

préscolaire de développer son potentiel au maximum afin d’avoir le 
bagage nécessaire à l’entreprise de sa scolarité. La FTQ partage cet avis.  

La commission identifie quatre dimensions qu’elle désire étudier : la 
qualité, l’accessibilité, l’universalité et la gouvernance. Nous considérons 

que le gouvernement a rejeté ces principes par les coupes qu’il a 
imposées au réseau. 

Pour la FTQ, ces quatre dimensions sont indissociables du financement 
des milieux de garde à la petite enfance. Nous allons donc, au cours de 

cette présentation, aborder ces questions en relation avec le 
financement.  
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Rappels importants 

 
En 1997, dans un contexte budgétaire difficile, le Québec se dotait d’une 

politique familiale intégrée, exprimant ainsi « un parti pris à l’égard des 
enfants, de leur développement, de leur réussite et de leur contribution 

future à nos institutions et à notre collectivité1 ». Avec cette politique, 
dont l’un des trois piliers2 était le développement de services éducatifs et 

de garde à la petite enfance, le gouvernement souhaitait aussi « 
permettre aux parents qui travaillent, étudient ou sont engagés dans une 

démarche de réinsertion sociale ou professionnelle de s’appuyer sur des 
services de garde de qualité, accessibles et stimulants »3, et ce, quels 

que soient leurs revenus.  
 

La politique familiale avait d’autres préoccupations sous-jacentes, comme 
soutenir les femmes au travail et leur désir d’avoir des enfants (dans un 

contexte de faible natalité et de vieillissement de la population); lutter 

contre la pauvreté; développer l’économie sociale; et éliminer le travail 
au noir.  

 
À l’instar de l’ensemble de la société québécoise, la FTQ s’était réjouie de 

voir se concrétiser des revendications de longue date.  
 

C’est ainsi que le gouvernement adoptait la Loi sur les centres de la 
petite enfance et autres services de garde à l’enfance plus tard 

transformée en Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, dont 
l’administration est confiée au Ministère de la Famille. Nous croyons qu’il 

n’est pas superflu de rappeler l’objet de la présente Loi à l’article 1 :  
 

1. (…) de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis 
par les prestataires de services de garde qui y sont visés en vue d’assurer 

la santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des 

chances des enfants qui reçoivent ces services, notamment ceux qui 
présentent des besoins particuliers ou qui vivent dans des contextes de 

précarité socio-économique.  
 

Elle a également pour objet de favoriser le développement harmonieux 
de l’offre de services de garde en tenant compte des besoins des parents, 

notamment en facilitant la conciliation de leurs responsabilités parentales 
et professionnelles, ainsi que de leur droit de choisir le prestataire de 

services de garde.4  

                                                           
1
 Québec, Nouvelles dispositions de la politique familiale – Les enfants au coeur de nos choix, 1997, p. vii. 

2
 Les deux autres étant l’allocation unifiée pour enfants et le régime d’assurance parentale. 

3
 Québec, Nouvelles dispositions de la politique familiale, op. cit., p. 21. 

4
 Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, Québec, Éditeur officiel du Québec, chapitre S-4.1.1, art. 1. 
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Avec le temps, les retombées positives liées au réseau des services de 

garde éducatifs à l’enfance avec ses places à contribution réduite se sont 
multipliées. C’est le cas d’une meilleure préparation des bambins pour 

leur entrée à l’école; de la hausse marquée du taux d’activité des mères 
de jeunes enfants, y compris chez les familles monoparentales, 

entraînant une hausse appréciable de la richesse collective (PIB)5; de la 
diminution du nombre de familles à l’aide sociale; de l’amélioration des 

conditions de travail du personnel du secteur, largement féminin; etc. La 
rentabilité du réseau est donc sociale et financière.  

Ces éléments nous semblent suffisamment importants pour être portés à 
la colonne des actifs du bilan que dresse le gouvernement. Pour nous, les 

services de garde éducatifs et à l’enfance ne se limitent pas qu’à une 
dépense; non seulement sont-ils essentiels, mais ils doivent être vus 

comme un investissement pour l’ensemble de la société. 

Dès 2005, le gouvernement libéral traçait la ligne pour une plus grande 

commercialisation des services de garde. Des modifications ont été 

apportées de manière à neutraliser le préjugé favorable aux CPE6 et à les 

mettre sur un pied d’égalité avec les deux autres grandes composantes 

des services de garde, soit les garderies privées subventionnées et les 

garderies commerciales (non subventionnées). Ces changements se sont 

effectivement traduits dans l’offre : le secteur des garderies privées non 

subventionnées a affiché un taux de croissance moyen supérieur à celui 

des CPE. Aujourd’hui, les places dans les garderies commerciales 

représentent 17,4 % de l’offre alors qu’elles n’étaient que de 1 % en 

2004. 

Les orientations actuelles s’inscrivent dans cette même vision qui vise 

une marchandisation d’un service public et, conséquemment, accorde 

une prépondérance aux garderies commerciales non subventionnées. 

Contrairement aux déclarations du premier ministre, les gestes posés par 

son gouvernement sèment le doute quant à sa réelle adhésion à un 

réseau universel, accessible, financé par l’État, peu coûteux pour les 

familles et axé sur le développement des jeunes enfants.  

                                                           
5
 P. Fortin, L. Godbout, S. St-Cerny, L’impact des services de garde à contribution réduite au Québec sur le taux 

d’activité féminin, le revenu intérieur et les budgets gouvernementaux, Université de Sherbrooke, Chaire de 
recherche en fiscalité et en finances publiques, avril 2012, p. 26. 
6
 Le 2

e
 alinéa de l’article 1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde indiquait 

clairement que « la présente loi a pour objet de favoriser le développement harmonieux de ces services en 
privilégiant le développement de centres de la petite enfance […]. » Aujourd’hui, toute référence aux CPE a 
disparu dudit article. Les soulignés sont de la FTQ. 
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Partie 1 – Pour un réseau public de CPE : quelques réflexions 

1.1 Un frein au développement de places à contribution réduite 

Selon les nouvelles règles budgétaires et celles liées au Programme de 

financement des infrastructures publiées à la fin de l’année 2014, le 

gouvernement récupère les surplus présents dans certains CPE, soit près 

de 45 millions de dollars, et oblige désormais tous les CPE à verser une 

mise de fonds de 50 % de la valeur du projet pour la construction de 

nouvelles installations7. Seuls les projets de construction en cours et les 

contrats déjà signés avec des entrepreneurs peuvent aller de l’avant.  

En agissant ainsi, le gouvernement sape la capacité financière des CPE 

qui auraient pu se servir de leurs surplus pour développer de nouvelles 

places subventionnées. En effet, même si certains CPE étaient en position 

de se conformer aux nouvelles exigences financières imposées pour la 

construction de nouvelles places subventionnées, la disparition de leurs 

surplus compromet sérieusement leurs projets de développement8. 

En matière d’inscriptions dans le réseau public, ce que nous craignons 

s’est avéré. En effet, nous étions inquiets que la hausse des frais de 

garderie cause un transfert de nombreuses inscriptions des Centres de la 

petite enfance (CPE) vers les garderies privées. Pour certains ménages 

avec de bons revenus, il est plus avantageux fiscalement de procéder à 

un transfert vers les garderies privées à cause du généreux crédit d’impôt 

normalement prévu pour les personnes qui ne trouvent pas de place dans 

le réseau public et qui sont contraintes d’inscrire à fort prix leur enfant 

dans une garderie privée.  

Pour le gouvernement, ces crédits d’impôt représentaient une dépense 

fiscale projetée de 589 M$ en 20149 tandis que la baisse de 7 % des 

inscriptions dans les CPE est une perte potentielle de 420 M$ pour le 

réseau10. De là à dire que le gouvernement affiche ouvertement une 
                                                           
7
 Avant, le Programme de financement des infrastructures des CPE en assumait presque la totalité, soit 95 %. 

MINISTÈRE DE LA FAMILLE, Règles administratives – Programme de financement des infrastructures et autres 
subventions liées à des projets d’immobilisation, Faits saillants, décembre 2014, page 1. 
8
 DUTRISAC, Robert, « Québec mise sur les garderies commerciales », Le Devoir, 28 novembre 2014.  

9
 QUÉBEC, Dépenses fiscales 2014, [En ligne] 

[www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2014.pdf] (Consulté le 15 
septembre 2015).  

10
 ICI RADIO-CANADA, « La modulation des frais dans les CPE fait fuir les parents », 3 septembre 2015, [En ligne] 

[ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-
2016/archives.asp?date=2015/09/03&indtime=1389&idmedia=7337304] (Consulté le 15 septembre 2015). 

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/autres/fr/AUTFR_DepensesFiscales2014.pdf
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préférence pour le privé, il n’y a qu’un pas à franchir. Nous déplorons que 

le gouvernement libéral pense qu’il est normal, à moyen ou long terme, 

d’avoir recours aux garderies privées où la qualité n’est pas la même, les 

conditions de travail ne sont pas les mêmes et le projet éducatif ne prend 

pas autant de place que dans les CPE. 

Malgré ces transferts vers le privé, rappelons qu’il est toujours difficile de 

trouver une place dans les CPE pour les jeunes familles. Cela démontre 

que ce réseau est incomplet.  

1.2 Les garderies privées non subventionnées : à éviter 

En coupant les vivres aux CPE, le gouvernement ouvre grande la porte 

aux garderies commerciales pour le développement futur du réseau de 

services de garde au Québec. Plusieurs études ont clairement démontré 

la supériorité des CPE face aux garderies commerciales quant à leur 

capacité à dispenser des services de garde de grande qualité11. Malgré le 

fait que certaines garderies commerciales rivalisent les meilleurs CPE, 

plusieurs n’offrent généralement pas des conditions optimales de qualité. 

À preuve : les garderies privées, qu’elles soient subventionnées ou non, 

font l’objet d’un plus grand nombre de plaintes au ministère de la Famille 

que les CPE12. En termes d’offre de service, les garderies commerciales 

ne s’installent pas nécessairement dans les quartiers défavorisés ou en 

région, puisque ce sont des endroits où la possibilité de faire des profits 

est limitée. Enfin, les garderies commerciales offrent généralement des 

conditions de travail minimales, entraînant un haut taux de roulement du 

personnel, ce qui nuit à la qualité du service. 

Aux dires de la présidente de la Commission de la révision permanente 

des programmes, offrir plus de place dans les garderies commerciales 

représente un « plus grand choix aux parents13 ». Or, ce n’est pas de 

plus de choix dont les parents ont besoin, mais d’un programme éducatif 

                                                           
11

 Un service de garde de qualité doit comporter les éléments principaux suivants : un aménagement des lieux 
intérieurs et extérieurs conçu pour répondre au bien-être et aux intérêts des enfants; un programme éducatif 
adapté; des personnes significatives dont la présence stable permet aux enfants de tisser des liens de 
confiance; du personnel ayant une formation spécialisée en petite enfance; un ratio correct d’enfants par 
adulte; une collaboration active entre les parents et le personnel. Sources : BIGRAS, Nathalie et al., « Lettre 
ouverte exclusive », Équipe de recherche qualité éducative des services de garde et petite enfance, [En ligne] 
[qualitepetiteenfance.uqam.ca/component/content/article/5-media/113-lettre-ouverte-exclusive.html); 
CHILDCARE RESOURCE AND RESEARCH UNIT et SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES, « Trouver des 
services de garde de qualité » [En ligne] [servicesdegardedequalite.ca]. 
12

 En 2012-2013, ces garderies ont fait l’objet de 408 plaines contre 217 pour les CPE alors qu’elles ne 
représentent que 33,6 % de l’offre totale. Source : MINISTÈRE DE LA FAMILLE, Statistiques officielles, dépliant.  
13

 ROBILLARD, Lucienne, et al., op. cit., page 87.  

https://qualitepetiteenfance.uqam.ca/component/content/article/5-media/113-lettre-ouverte-exclusive.html
http://servicesdegardedequalite.ca/
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de qualité. Les parents ne privilégient pas les garderies commerciales, 

notamment parce que la qualité de leurs prestations est très variable. En 

effet, selon une enquête de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 

« […] chez les familles qui utilisent d’autres modes de garde [dont 80 % 

ont recours aux garderies commerciales], […] deux tiers d’entre elles 

aimeraient mieux la garderie ou le CPE à 7 $ si elles y avaient accès 14 ».  

La FTQ considère que le principe de concurrence n’a pas sa place dans 

des services de garde. Les CPE et les garderies commerciales n’opèrent 

pas selon la même logique : l’un est à but non lucratif et a pour mission 

de développer les enfants; l’autre, lucratif, vise à faire des profits. 

Comment la mise en compétition de ces deux objectifs différents sera-t-

elle gagnante pour les enfants et les parents? Que retire le Québec de la 

concurrence entre les CPE, qui assurent du personnel adéquatement 

formé, de la formation continue et des conditions de travail décentes, et 

les garderies commerciales, qui ne partagent pas ces mêmes 

préoccupations? Cette réforme s’inscrit dans une vision idéologique de 

faire des services de garde une industrie lucrative, ce à quoi s’oppose la 

FTQ. 

La solution pour répondre aux besoins des enfants et des parents réside, 

à notre avis, dans le développement de places à contribution réduite dans 

les CPE. Leur couper les vivres ne fait qu’accroître les difficultés du 

réseau public. À preuve, la baisse de services dans une garderie du Nord 

du Québec, où l’on a dû supprimer, entre autres, un poste d’éducatrice à 

la suite d’une réduction budgétaire de 80 000 $15. Nos membres 

craignent que le gouvernement soit en train d’orchestrer une privatisation 

tranquille du réseau. 

 

                                                           
14

 ISQ, Enquête sur l’utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 
Québec, 2009, chapitre 9, page 236. 
15

 RODRIGUE, Patrick, « Les coupures dans les CPE ont maintenant un visage », La frontière, le citoyen, 11 
septembre 2015, [En ligne] [www.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/9/11/les-coupures-dans-les-cpe-ont-
maintenant-un-visage.html] (Consulté le 15 septembre 2015). 
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Partie 2 – Les enjeux du financement : Modulation du tarif ou la 

fin de l’universalité 

2.1 Des impacts négatifs sur les familles et les femmes? 

En campagne électorale, le gouvernement libéral s’était engagé à 

maintenir au niveau de l’époque (7,00 $) le tarif des services de garde, 

assorti d’une indexation en 2015 pour éviter un choc tarifaire. Cette 

promesse a été rompue, ce que regrette la FTQ.  

On constate qu’avec l’instauration de la modulation des tarifs, les familles 

de la classe moyenne sont touchées par des hausses de tarifs 

substantielles. En effet, dès que le seuil de 75 820 $ de revenu est 

franchi, le tarif augmente sensiblement. Pourtant, ces familles sont loin 

d’être riches. Considérant que le revenu total moyen des familles ayant 

au moins un enfant de moins de 5 ans était de 72 379 $ en 200716, on 

peut déduire qu’un bon nombre de familles sont touchées par des 

hausses substantielles. Sachant que dans une majorité de familles 

(69,9 %), les conjointes contribuent à 50 % ou moins au revenu familial, 

il existe une réelle possibilité que la hausse du tarif incite certaines 

femmes à remettre en cause leur participation au marché du travail, si le 

coût annuel des frais de garde représente une part importante de leurs 

revenus. Mais aucune étude n’a été réalisée pour mesurer l’impact de la 

modulation des tarifs sur les finances des familles et sur la participation 

des femmes au marché du travail. 

 

Concernant le taux d’activité des femmes, plusieurs études démontrent 

que celui des jeunes femmes de 25 à 54 ans ayant des enfants de moins 

de 6 ans a progressé sensiblement grâce à la politique familiale du 

Québec, plus particulièrement au programme des services de garde. 

Même la Commission de la révision permanente des programmes le 

reconnaît : « Le programme a eu un autre effet : il a contribué 

directement à accroître la présence des femmes sur le marché du travail. 

[…] Plusieurs études confirment la présence d’une relation entre le taux 

d’activité de ces femmes et l’apparition du programme de places à 

contribution réduite17. » Une affirmation qui s’inscrit en faux contre le 

discours idéologique gouvernemental qui tente de minimiser les impacts 

positifs et structurants de ce programme. 

                                                           
16

 ISQ, Un portrait statistique des familles au Québec, 2011, page 394.  
17

 ROBILLARD, Lucienne, et al., op. cit., page 78. Le souligné est de la FTQ. 
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Nous ne sommes pas en train d’affirmer que les jeunes femmes risquent 

de massivement quitter le marché du travail. Cependant, on doit convenir 

qu’il est difficile de se prononcer avec certitude sur les conséquences de 

cette majoration des tarifs sur celles-ci, le gouvernement n’ayant pas 

jugé pertinent de procéder à une analyse différenciée selon les sexes. 

 2.2 La question de fond : l’introduction du principe 

utilisateur-payeur 

À notre avis, la problématique avec la modulation des tarifs est celle de 

l’introduction du principe « utilisateur-payeur » selon lequel l’utilisateur 

d’un service public doit également être celui qui paye. Désormais, un 

contribuable ne paie plus selon son revenu via l’impôt progressif, mais 

selon ses usages. L’État devient ainsi un pourvoyeur de services publics 

que les contribuables consomment à la carte. C’est une vision très 

réductrice du rôle de l’État et du développement de la société. 

 

Loin d’être anodine, l’introduction de ce principe érode sérieusement 

l’universalité des services publics qui est l'un des fondements mêmes du 

modèle québécois. C’est une brèche dans le contrat de solidarité sociale 

où tous et toutes ont accès aux mêmes services publics de qualité, tout 

en contribuant selon leur capacité de payer. En s’éloignant du principe 

d’universalité, on brise la solidarité collective, fondement essentiel pour 

une société égalitaire et prospère. 

 

Selon le Premier Ministre Couillard, « l’universalité d’un programme 

public, ce n’est pas que tout le monde paie la même affaire. C’est que 

tout le monde ait accès à un programme abordable18 ». Certes, l’accès 

est une des composantes de l’universalité, mais celle du financement 

public est beaucoup plus fondamentale.  

Enfin, la FTQ considère que l’argument voulant que la modulation des 

tarifs selon le revenu soit plus progressive est fallacieux. En effet, la 

progressivité est mieux assurée lorsque la tarification est faible ou 

inexistante et que le financement provient de l’impôt sur le revenu. C’est 

ainsi que les ménages les plus riches contribuent davantage que les 

ménages les plus pauvres, et que les non-parents contribuent aussi à un 

régime bénéfique pour l’ensemble de la société québécoise, son économie 

et son marché du travail. 

                                                           
18

 QUÉBEC, Courrier parlementaire, « 5. Services de garde », vendredi 21 novembre 2014.  
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2.3 Une hausse d’impôt pour les familles 

Le gouvernement affirme qu’il ne peut pas hausser les impôts des 

Québécois et des Québécoises, déjà trop imposés, et préfère plutôt 

augmenter un tarif. En ce sens, il adopte l’argumentaire présent dans le 

rapport Montmarquette qui affirme qu’« un tarif n’est pas un impôt19 », la 

principale nuance entre impôt et tarif résidant dans l’utilisation ou non du 

service public.  

 

À notre avis, le gouvernement joue sur les mots! D’abord, financer un 

service à l’aide de l’impôt ou d’un tarif revient au même : dans les deux 

cas, ce sont les contribuables qui paient. Alors que les impôts reposent 

sur les épaules de tous les contribuables, un tarif n’est assumé que par 

les utilisateurs. Au final, tarif ou impôt, les contribuables ont moins 

d’argent dans leurs poches. La modulation des tarifs va même un cran 

plus loin. En plus de payer leurs impôts selon leurs revenus, les jeunes 

contribuables avec enfants qui bénéficient de places subventionnées 

subissent une double ponction, car ils versent une contribution 

additionnelle… selon leurs revenus! C’est en ce sens que nous 

considérons que cette modulation des tarifs équivaut à un impôt lequel, 

de surcroît, ne vise qu’un groupe de contribuables : les familles avec 

enfants qui occupent des places subventionnées. Elles sont les seules à 

fournir un effort supplémentaire.  

2.4 Meilleur financement du réseau ; rien n’est moins sûr 

Le gouvernement argumente que la modulation des tarifs est essentielle 

pour financer le développement complet du réseau des services de garde. 

Rien n’est moins sûr. D’abord, les sommes recueillies par la modulation 

des tarifs sont dérisoires (162 millions de dollars) comparativement aux 

coûts totaux du programme (2,9 milliards de dollars). À notre avis, il 

aurait été beaucoup plus simple de hausser les paliers d’imposition ou de 

resserrer les avantages fiscaux de certaines entreprises et des 

contribuables les plus riches pour obtenir la somme recherchée par le 

gouvernement. 

                                                           
19

 « Un tarif est un prix demandé aux utilisateurs en contrepartie d’un bien ou d’un service offert par un 
ministère, par un organisme ou par une entité dépendant de l’État. Un impôt est payé par un contribuable sur 
son revenu et sur ses achats de biens ou de services privés afin de financer les missions de l’État, sans qu’il 
soit nécessaire que ce contribuable en bénéficie directement. Il est possible qu’ultimement, des biens et 
services financés par l’impôt soient utilisés par le contribuable – mais rien ne le garantit. » Source : GROUPE DE 

TRAVAIL SUR LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS, Mieux tarifer pour mieux vivre ensemble, mars 2008, page XVIII.  
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Les sommes additionnelles perçues sont versées dans le Fonds des 

services de garde éducatifs à l’enfance, au sein duquel le gouvernement 

verse également les crédits ministériels destinés au réseau des services 

de garde. Cependant, il n’existe aucune garantie quant au maintien ou à 

une augmentation future du niveau de ces crédits. La politique d’austérité 

appliquée avec rigueur et détermination par le gouvernement pour 

effacer son déficit d’ici 2015-2016 s’est traduite par des coupures dans 

les services de garde.  

Partie 3 –Le financement : le nerf de la guerre pour garder intact 

les 4 principes qui gouvernent nos centres à la petite enfance 

3.1 La tarification : une mécanique complexe 

Il n’est pas simple de modifier la tarification pour les services de garde à 

cause des interactions entre les tarifs et les mesures fiscales pour frais de 

garde. À preuve : avec la proposition de la Commission de la révision des 

programmes de fixer un tarif unique journalier à 35 $, les parents 

auraient subi une moins grosse augmentation globale nette que la 

modulation des tarifs justement à cause de l’interaction du crédit d’impôt 

provincial et de la déduction fédérale20. Nous nous étonnons d’ailleurs 

que le gouvernement n’ait pas attendu le dépôt du rapport de la 

Commission d’examen de la fiscalité québécoise avant de modifier 

sensiblement la contribution réduite des parents. 

De plus, le rapport du Chantier sur la qualité et la pérennité des services 

de garde et sur l’optimisation de leur financement, déposé en décembre 

2013, proposait une série de pistes à explorer notamment au plan 

administratif afin de dégager des économies et consolider le réseau21.  

Une recommandation invitait le gouvernement à hausser la contribution 

parentale en évitant un choc tarifaire et à mettre en place des mesures 

d’atténuation pour les familles à faible revenu ainsi qu’un mécanisme 

d’indexation. La FTQ déplore que le gouvernement ait mis sur la voie 

d’évitement ce rapport qui, sans remettre en cause les principes 

fondamentaux à la base de la politique, proposait une foule de mesures 

prometteuses pour dégager des économies.  

                                                           
20

 La proposition Robillard aurait permis aux parents de recueillir près de 150 millions de dollars à Ottawa 
alors que la modulation permet de récupérer 20 millions de dollars. Source : PEPIN, Michel, « L’idéologie 
derrière la réforme des services de garde », Radio-Canada, blogue Sur les collines, 24 novembre 2014.  
21

 BOISVERT, Maurice, Rapport – Chantier sur la qualité et la pérennité des services de garde et sur 
l’optimisation de leur financement, Québec, décembre 2013, 23 pages. 
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Évidemment, la FTQ est disposée à accepter ces mesures si ces 

économies sont réinjectées dans la création de places à contribution 

réduite. Enfin, ce rapport insistait sur le fait que le gouvernement ne 

disposait que de données incomplètes et que des analyses d’impact 

devraient être réalisées. 

La FTQ croit qu’il est impossible de considérer la situation des services de 

garde seulement sous l’angle de leur tarification. Le gouvernement doit 

revenir aux objectifs à la base de la création de ce réseau ainsi que 

l’ensemble des composantes de son financement. 

3.2 Maintien d’un tarif unique à 7,55 $ indexé au coût de la 

vie 

La FTQ considère que le réseau de services de garde subventionnés est 

une composante du programme éducatif préscolaire nécessaire au bien-

être social des enfants et au développement économique. Tout comme 

dans le réseau scolaire, le gouvernement devrait tendre vers la gratuité, 

particulièrement pour les familles vulnérables, et non vers une hausse de 

tarifs. Aussi, la fin de l’universalité dans le programme de services de 

garde constitue, à notre avis, un recul inacceptable.  

La FTQ n’est pas naïve : ouvrir la porte à une tarification selon le revenu, 

qui s’assimile à une double ponction fiscale, est l’équivalent d’introduire 

un loup dans la bergerie. Où le gouvernement s’arrêtera-t-il? Va-t-il 

moduler les tarifs des frais de scolarité? Ou encore les péages? 

À défaut d’avoir en main toutes les données et les analyses permettant 

au gouvernement de prendre une décision éclairée quant à l’impact d’une 

hausse de la contribution parentale sur les familles et sur la participation 

des femmes au marché du travail, de même qu’au nom du principe de 

l’universalité, la FTQ propose le statu quo au chapitre de la contribution 

parentale, c’est-à-dire le maintien d’un tarif unique actuellement à 7,55 $ 

et suggère que le gouvernement réalise des études différenciées selon les 

sexes. 

Quant à l’indexation, le gouvernement a choisi d’indexer annuellement le 

tarif selon la plus élevée des deux options : 1) IPC sans alcool et tabac et 

2) coût de programme. 

La FTQ s’est déjà prononcée sur le sujet considérant injustifiée 

l’indexation liée à l’évolution des coûts du programme notamment parce 

qu’elle ne tient pas compte de l’évolution du revenu disponible des 
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parents, et donc de leur capacité de payer. Selon les dernières données 

de l’Institut de la statistique du Québec, le pouvoir d’achat des Québécois 

et des Québécoises a tendance à stagner. Il a même reculé en 2013, une 

première depuis 199622. En effet, les salaires peinent à suivre l’inflation, 

alors que les hausses d’impôts et de tarifs (permis de conduire, essence, 

électricité, taxes scolaires et municipales, etc.) grugent le revenu 

disponible des familles. Leur imposer une indexation à l’évolution des 

coûts du programme est scandaleux. 

Le rapport de la Commission sur la révision permanente des programmes 

observe que les coûts augmentent en raison des conditions de travail 

(salaire et régimes de retraite) du personnel des CPE et des responsables 

de services de garde. De fait, avant la création du réseau des services de 

garde, ce secteur représentait un ghetto d’emplois majoritairement 

féminins sous-payés, précaires et souvent au noir. Aujourd’hui, ce réseau 

a permis de reconnaître la valeur du travail des éducatrices en améliorant 

leurs conditions de travail. La FTQ se réjouit des gains qui y ont été faits, 

lesquels bénéficient à l’ensemble de la société. Mieux encore! Une étude 

universitaire conclut que « dans ce système public, les éducatrices, 

souvent mieux formées, mieux payées et mieux organisées 

syndicalement, ont de meilleures conditions de travail, qui se répercutent 

positivement sur la qualité des services qu’elles offrent aux enfants et 

ultimement sur le développement cognitif de ces derniers23 ». Sans 

oublier qu’elles paient des impôts plus élevés et qu’elles consomment, ce 

qui fait tourner l’économie du Québec. Or, tous ces bénéfices 

socioéconomiques commandent des investissements publics cohérents.  

En retenant l’indexation liée à l’évolution du coût du programme, cela 

signifie que l’on fait porter sur le dos des jeunes familles avec enfants la 

bonification des conditions de travail des éducatrices, alors que c’est 

l’ensemble de la société qui devrait les assumer puisque les bénéfices 

économiques et sociaux sont collectifs.  

Dans sa politique de financement des services publics, publiée en 2009, 

le gouvernement proposait qu’« à compter du 1er janvier 2011, à 

l’exception du tarif quotidien de 7 $ des services de garde, tous les tarifs 

établis par une loi, un règlement y compris un règlement interne d’un 

organisme, ou une décision d’un ministre, qui ne sont pas soumis à un 

mécanisme d’indexation annuelle, seront indexés annuellement en 

fonction du même taux d’indexation que celui du régime d’imposition des 

                                                           
22

 ISQ, Revenu disponible par habitant : baisse du pouvoir d’achat des Québécois en 2013, 17 décembre 2014. 
23

 GERVAIS, Lisa-Marie, « CPE – L’universalité menacée? », Le Devoir, 27 septembre 2014. 
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particuliers24 ». Ainsi, tous les paramètres fiscaux du régime d’imposition 

des particuliers, les tarifs et les prestations d’aide financière de dernier 

recours, par exemple, sont ajustés à l’évolution du prix à la 

consommation. Pourquoi en serait-il autrement pour les services de 

garde?  

La FTQ croit qu’il est approprié d’élargir l’application de la politique 

gouvernementale de financement des services publics aux services de 

garde et d’en indexer annuellement le tarif unique selon l’évolution du 

coût de la vie, une mesure prévisible et stable. 

3.3 Priorité : développer des places à contribution réduite 

La FTQ a toujours préconisé un modèle de services de garde universels et 

de qualité, sans but lucratif, dirigés par des parents et financés par 

l’ensemble des contribuables à même le régime de l’impôt progressif sur 

le revenu. Ce modèle a fait ses preuves. Il offre un environnement 

stimulant aux enfants et leur permet de développer leur plein potentiel. 

Par son programme éducatif de qualité, il égalise les chances des enfants, 

surtout ceux qui sont issus de milieux socioéconomiques défavorisés, au 

moment d’entrer à l’école. Ainsi, les CPE jouent un rôle clé dans la lutte 

aux inégalités sociales. Ce programme a contribué à l’autonomie 

économique des jeunes femmes qui n’ont pas eu à choisir entre fonder 

une famille ou poursuivre une carrière. Enfin, il a généré un important 

effet structurant en sortant les cheffes de familles monoparentales de 

l’aide sociale. C’est dans ce contexte que le mot « investissement » prend 

tout son sens. Là où le gouvernement voit une dépense, la FTQ voit un 

investissement. Investir dans la petite enfance, c’est investir dans les 

forces vives de demain. 

Le principal problème relatif aux services de garde à contribution réduite 

est le nombre insuffisant de places. Au lieu d’introduire le principe 

d’utilisateur-payeur, le gouvernement devrait plutôt garantir l’égalité 

d’accès aux places subventionnées.  

La FTQ croit qu’il faut stopper l’octroi de permis aux garderies 

commerciales non subventionnées jusqu’à ce que les places à 

contribution réduite qui avaient déjà été attribuées par le ministère 

                                                           
24

 « Le taux d’indexation est basé sur la variation annuelle moyenne de l’indice des prix à la consommation du 
Québec (excluant l’alcool et le tabac), publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se 
terminant au 30 septembre […]. » Source : QUÉBEC, Assurer la qualité et le financement des services publics, 
budget 2009-2010, mars 2009, page 11. 
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de la Famille soient effectivement créées dans le réseau des 

centres de la petite enfance. 

 

La FTQ demande également d’assurer un financement public 

adéquat pour développer de nouvelles places à contribution réduite 

dans les centres de la petite enfance ou en milieux familiaux.  

3.4 Des revenus pour mieux financer les services de garde 

subventionnés 

Pour la FTQ, « […] tous les services publics qui découlent d’une logique 

collective se doivent d’être financés collectivement25 ». Pour nous, les 

services de garde font partie des services sociaux de base comme 

l’éducation et la santé et, conséquemment, doivent être financés par 

l’État. Toutefois, année après année, le gouvernement s’est acharné à 

vouloir réduire les budgets alloués au réseau des CPE. Nous estimons que 

le gouvernement doit identifier de nouveaux revenus pour mieux financer 

les services de garde à contribution réduite. 

Dans le cadre de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, la 

FTQ a eu l’occasion de présenter ses positions et ses revendications en 

matière de fiscalité. Nous présentons, dans les sections suivantes, les 

différentes mesures fiscales que nous préconisons pour hausser les 

revenus budgétaires26. En ne retenant que quelques-unes d’entre elles, 

nous estimons que le gouvernement disposera alors de toute la latitude 

nécessaire pour développer le réseau de services de garde à contribution 

réduite.  

 Suspendre les versements au Fonds des générations 

Alors que le gouvernement effectue d’importantes compressions dans le 

but d’atteindre l’équilibre budgétaire, ce qu’il a réalisé, plusieurs milliards 

de dollars seront versés dans le Fonds des générations, augmentant ainsi 

artificiellement le niveau des déficits. Pourtant, cette mesure est loin 

d’être déterminante dans la réduction du poids de la dette, c’est-à-dire le 

rapport entre la dette et le produit intérieur brut (PIB). Ces sommes 

pourraient être beaucoup mieux investies dans les services publics, ce qui 

favoriserait la croissance du PIB et réduirait le poids de la dette. 

                                                           
25

 FTQ, Mémoire présenté à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, 15 octobre 2014, page 24.  
26

 Les mesures présentées dans cette section proviennent du mémoire de la FTQ présenté devant la 
Commission d’examen de la fiscalité québécoise.  
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Le gouvernement prévoit y verser plus de 1,6 milliard de dollars en 2016-

2017 alors que les mesures relatives aux services de garde (modulation 

et indexation), selon les estimations du ministère des Finances, 

généreront des revenus de 162 millions de dollars pour la même période. 

Une partie de cette marge de manœuvre pourrait être utilisée pour 

poursuivre le développement du réseau des CPE. 

De plus, lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement 

annonçait un surplus de 1,6 milliards. Ces sommes devraient aller à 

l’amélioration des services publics, notamment au soutien à la petite 

enfance.  

 Les entreprises peuvent contribuer davantage 

Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie 

appréhendée de main-d’œuvre, les entreprises sont les premières à 

bénéficier d’une plus grande participation des femmes au marché du 

travail, soutenue notamment par le réseau des services de garde 

éducatifs à contribution réduite. Par ailleurs, différentes études montrent 

que les entreprises, surtout les plus grandes, ont la capacité de 

contribuer davantage au Trésor public27. 

En ce qui a trait à la fiscalité des entreprises, la FTQ a souvent 

suggéré : 

 Instaurer une taxe sur le capital financier non productif des 

institutions financières et de toutes les entreprises qui disposent 

d’actifs financiers importants; 

 Imposer les gains en capital à 100 % (sinon au moins à 75 %); 

 Instaurer un impôt minimum sur le revenu des grandes 

entreprises; 

 Amorcer une réflexion sur l’ensemble des crédits d’impôt 

remboursables afin de déterminer si le remboursement est 

justifié; 

 Intensifier la lutte à l’évasion fiscale et à l’évitement fiscal. 

  

                                                           
27

 KPMG, Choix concurrentiels, Rapport spécial – Pleins feux sur la fiscalité, 2014; INSTITUT DE RECHERCHE EN 

ÉCONOMIE CONTEMPORAINE (IRÉC), Fiscalité au Québec – Pour célébrer le « Jour » de la solidarité fiscale, 2014, 
pages 6 et 7. 
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 Améliorer la progressivité du régime fiscal des particuliers 

À la FTQ, nous sommes d’avis que les citoyennes et les citoyens doivent 

contribuer au Trésor public selon leur capacité de payer, c’est-à-dire par 

l’entremise d’un impôt progressif sur le revenu. Mais plusieurs mesures 

de la dernière mise à jour économique bafouent le principe de 

progressivité et frappent de plein fouet la classe moyenne et les moins 

nantis. Pensons à la réduction du crédit d’impôt pour cotisations 

syndicales et professionnelles ou au resserrement des critères 

d’admissibilité pour la prime au travail.  

Au lieu d’introduire une modulation du tarif, mesure alambiquée et 

inéquitable, pourquoi ne pas tout simplement hausser l’impôt sur le 

revenu? Par souci de simplicité et d’équité, la FTQ croit que le 

gouvernement aurait pu majorer les paliers d’imposition ou resserrer les 

avantages fiscaux des plus riches pour obtenir la somme recherchée.  

Alors que les services de garde éducatifs profitent à l’ensemble de la 

société québécoise, on ne peut pas en dire autant de certaines mesures 

fiscales qui sont pourtant très coûteuses. L’inclusion partielle des gains en 

capital pour les particuliers a coûté 739 millions de dollars en 2013 alors 

que ¾ des gains imposables sont attribués aux contribuables gagnant 

plus de 100 000 $. La FTQ est d’avis que les gains en capital doivent être 

imposés de la même façon que les revenus de travail. S’ils devaient l’être 

à 75 %, comme c’était le cas dans les années 90, cette mesure 

permettrait à elle seule d’éviter la modulation des tarifs de services de 

garde éducatifs et de continuer le développement du réseau des CPE.  

Le crédit d’impôt pour dividendes pourrait également être revu puisqu’il 

ne bénéficie qu’aux mieux nantis. En effet, 65 % de ce crédit d’impôt est 

alloué aux individus qui gagnent plus de 100 000 $. Selon les estimations 

gouvernementales, ce crédit devrait avoir coûté 360 millions de dollars 

en 2013. Rien ne permet de justifier un traitement différencié pour les 

revenus de dividendes. Si le gouvernement désire maintenir ce crédit 

d’impôt, il pourrait envisager l’instauration d’un plafond. Cette mesure 

permettrait de limiter les coûts tout en maintenant l’accès pour la grande 

majorité des contribuables.  
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 Réclamer notre dû auprès du gouvernement fédéral 

Avant l’implantation de la politique québécoise des services de garde, les 

parents payaient privément les frais de garde, les gouvernements fédéral 

et québécois les soutenant avec des mesures fiscales. Par la suite, pour 

les parents bénéficiant de places subventionnées, le faible tarif quotidien 

n’était plus déductible d’impôt au Québec. Le crédit d’impôt québécois est 

cependant maintenu pour les parents qui ne réussissent pas à obtenir de 

places subventionnées, une mesure rendue nécessaire en raison du 

nombre limité de ces dernières.  

À l'échelle fédérale, la déduction pour frais de garde s’applique toujours, 

le gouvernement faisant cependant d’importantes économies par le fait 

que les contribuables québécois ont des réclamations beaucoup plus 

faibles que celles des contribuables des autres provinces. Des 

intervenants, dont la FTQ, ont déjà souligné au gouvernement du Québec 

l’intérêt qu’il aurait à réclamer les sommes ainsi économisées par le 

fédéral afin de poursuivre le développement du nombre nécessaire de 

places subventionnées. 
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