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 INTRODUCTION 
 

D’abord et en tout premier lieu, permettez-nous de vous témoigner notre appréciation de 

pouvoir participer à cette consultation qui se déroule ici à Rouyn-Noranda. Nous vous 

remercions de vous être déplacés pour venir prendre connaissance de notre réalité 

régionale. Dans le contexte actuel où l’on a franchement l’impression que les régions 

semblent trop souvent oubliées, votre présence ici mérite d’être saluée. 

Nous venons aujourd’hui témoigner de notre réalité comme éducatrices dans un CPE 

(Le jardin de Pierrot). Nous y travaillons depuis plus de vingt-cinq (25) ans et, au fil du 

temps, nous avons été à même de voir et de vivre dans un premier temps la mise en 

place des CPE et par la suite de constater toutes les transformations subies par le 

réseau des CPE au fil des années. À travers cette présentation, nous espérons être en 

mesure de répondre adéquatement aux questions que vous avez soumises. 

Nous sommes des travailleuses syndiquées avec les Métallos, et par conséquent, 

affiliées à la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. Nous sommes aussi 

membres du Conseil régional FTQ Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, qui 

regroupe près de dix-mille (10 000) travailleurs et des travailleuses sur l’ensemble du 

territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. 

 

 

Un réseau fondé sur l’égalité des chances des enfants et sur quatre 
(4) axes fondamentaux    
 
 

Dès le début des années 1970, notre centrale syndicale a revendiqué un réseau de 

garderies financées par l’État, des maternelles à plein temps ainsi que des services 

d’appoint dans les écoles primaires, l’égalisation des chances des enfants faisant l’objet 

d’un large consensus. 
 

Aujourd’hui, ce réseau fait notre fierté et l’envie des populations de partout ailleurs, 

notamment en Amérique du Nord. L’excellence de ce réseau n’est plus à démontrer, et 

la hausse de l’activité des femmes sur le marché du travail, particulièrement des mères 

de jeunes enfants ainsi que l’insertion facilitée des enfants dans le réseau préscolaire, 

en sont les preuves irréfutables. 

Le réseau québécois des CPE a été édifié à partir de 1997 sur quatre axes fondamentaux 

que sont la qualité, l’universalité, l’accessibilité et le développement optimal des enfants. En 

rejetant l’un de ces principes, c’est tout le système qui s’effondre. En écartant l’universalité 

du mode global de financement du réseau, c’est inévitablement la qualité, l’accessibilité et le 

développement de l’enfant qu’on compromet.  
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Malgré les succès de notre réseau reconnus ici et ailleurs, le gouvernement s’est 

engagé dans une profonde réforme des services de garde, soi-disant pour 

« moderniser et assurer la pérennité du réseau de service de garde au Québec ».  Le 

gouvernement a annoncé qu’il agirait sur trois axes : la révision de la contribution payée 

par les parents (tarif modulé selon le revenu) ou ce que nous avons appelé la «taxe 

famille», l’optimisation des services de garde en réponse aux « places fantômes » et la 

révision des modalités pour la création de nouvelles places à contributions réduites. 

 

Des changements qui mettent en danger le réseau public des CPE    
 

Les différentes mesures mises en place par le gouvernement actuel vont à l’encontre 

des fondements de départ de la politique des services de garde, soit d’offrir à tous les 

parents et les enfants des services de garde dans un cadre éducatif de qualité et de le 

faire à très faible coût pour les parents.   

 

Nous ne pouvons que constater les changements apportés par le gouvernement actuel 

et nous les déplorons vivement. En plus de mettre en danger le réseau public des CPE, 

ces chambardements semblent vouloir favoriser les intérêts privés dans les services de 

garde. Les CPE et les garderies privées n’opèrent évidemment pas selon la même 

logique : l’un est à but non lucratif et a pour mission de développer les enfants, l’autre 

est lucratif et vise à faire des profits. Nous ne croyons pas que la mise en compétition de 

ces deux objectifs puisse être gagnante, ni pour les parents ni pour les enfants. 

 

La solution pour répondre aux besoins des enfants et des parents réside à notre avis 

dans le développement de places à contributions réduites dans les CPE. 

 

Les effets concrets des coupures dans notre CPE    
 
Nous vivons présentement et au quotidien les effets concrets des politiques du 

gouvernement actuel. Aux changements d’orientation apportés par le gouvernement se 

sont additionnées les politiques d’austérité qui ont résulté par des coupures 

appréciables dans notre budget de fonctionnement. Afin de diminuer au maximum les 

impacts sur les principaux concernés (les enfants) nous avons dû rouvrir notre 

convention collective et modifier nos conditions de travail. Nous tenons à remercier nos 

collègues qui n’ont jamais hésité à faire les efforts nécessaires, ayant toujours comme 

motivation le bien-être des enfants.  

 

 

PRÉSENTATION 
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Au cours des dernières années, notre CPE avait investi beaucoup d’argent et 

d’énergie afin d’améliorer la qualité des services. Malheureusement, avec les 

coupures des dernières années, nous avons dû arrêter cette recherche d’amélioration 

continue. En fait, nous avons l’impression d’être en mode survie et à la recherche 

constante de solution afin de pouvoir simplement passer au travers et nous permettre 

de résister à la tempête.  

 

Des gestes concrets ont dû être posés (conséquence directe des coupures) par 

exemple en ce qui a trait à la formation continue : auparavant les éducatrices pouvaient 

suivre de trois à cinq formations par année et maintenant elles ont de la difficulté à en 

suivre une. Le CPE a même dû abolir le poste de conseillère pédagogique. Ces gestes 

posés à notre grand regret peuvent avoir des conséquences directes sur le plein 

développement des enfants. 

Les éducatrices en sont venues à payer le matériel éducatif (jouets, crayon articles de 

bricolage) à même leur propre budget afin de pouvoir fonctionner. Malgré nos efforts 

dans le but de diminuer les effets des coupures sur les enfants et les parents, force est 

de constater que la triste réalité pour les parents c’est qu’une grande majorité d’entre 

eux paient plus cher pour les services de garde en raison des règles fiscales, mais 

voient la qualité des services aux enfants diminuer, et nous en sommes fort désolés. 

Comme dans d’autres CPE de la région, l’essoufflement se fait sentir aussi chez nous. 

La remise en question du choix de carrière fait également partie de la réalité, un autre 

effet direct de l’incertitude et du contexte actuel. 

Nous avons également bien senti les effets de la nouvelle politique (modulation des 

tarifs) car certains parents, suite à la mise en place de cette mesure fiscale, ont fait 

d’autres choix pour la garde de leurs enfants. Le recrutement est soudainement devenu 

plus difficile pour combler nos places, auparavant nous avions une longue liste d’attente, 

et nous voilà maintenant tenues de faire de nombreux appels téléphoniques pour 

combler les places disponibles.  

Nous exprimons une profonde inquiétude quant aux choix que certains parents ont dû 

faire ou se verront dans l’obligation de faire en raison de la nouvelle politique fiscale. 

Comment ne pas craindre que la hausse de tarif incite certaines femmes à remettre en 

cause leur participation au marché du travail. Nous déplorons également le fait 

qu’aucune étude n’ait 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.  

 

PRÉSENTATION 
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Toutes les études démontrent un bilan positif 
 
Nous aurions pu faire état de l’ensemble des études réalisées par différents groupes et 

économistes qui démontrent sans l’ombre d’un doute l’avantageux rapport 

coûts/bénéfices du réseau du service de garde. Toutefois, nous sommes convaincus 

que vous possédez déjà ces études et qu’elles vous serviront durement dans 

l’élaboration de votre rapport final. 

Malgré le bilan positif du réseau des CPE, force est de constater à regret que le 

gouvernement actuel semble favoriser nettement la privatisation du réseau. Les gestes 

posés par celui-ci depuis 2014 n’ont rien pour rassurer. En fait cette menace de 

privatisation n’est pas unique au réseau des CPE, elle semble être tout aussi présente 

dans l’ensemble des services publics. 

 
Des coupures dans les services aux enfants et aux familles pendant 
que le gouvernement annonce des surplus dépassant les 2 milliards    
 
Nous savons tous et toutes les efforts qui ont été faits au cours des dernières années 

tant par les travailleurs et travailleuses qui œuvrent dans le réseau des CPE que par les 

familles qui, en raison des nouvelles règles fiscales, ont vu leur contribution augmenter 

de façon appréciable.  

En région comme ailleurs, nous avons été témoins de coupures dans les services 

publics. Des enfants aux personnes âgées, personne n’a été épargné. Et comble du 

cynisme : la semaine dernière, le ministre des Finances Carlos Leitão annonçait que les 

efforts du gouvernement avaient porté fruit puisque qu’il avait réussi à dégager un 

surplus budgétaire de plus de 2 milliards $. Le gouvernement a choisi d’hypothéquer 

notre avenir et celui de nos enfants plutôt que d’investir dans l’avenir de ceux-ci. Ces 

surplus budgétaires n’ont pas généré de la prospérité, mais bien de la misère humaine 

qui coûtera cher à l’ensemble de la société. Il est encore temps pour le gouvernement 

de revenir en arrière et d’investir dans l’avenir du Québec, c’est-à-dire dans nos enfants.  

Nous souhaitons que nos députés, qui représentent la région au gouvernement et qui 

jusqu’à maintenant ont fait sourde oreille à nos nombreuses demandes d’intervention, 

puissent se mettre en action et faire le travail pour lequel ils ont été élus c’est-à-dire 

représenter l’intérêt des familles de la région auprès du gouvernement. 

PRÉSENTATION 


