
THÈME DE LA JOURNÉE : S’occuper des familles. Sérieusement.  

 
Engagements :  

• Ajouter 26 800 places en CPE dans un premier mandat afin de compléter le réseau 
de service de garde éducatif. 

• Abolir la taxe famille et réduire le tarif pour le 2e enfant. Ce sera gratuit pour le 
3e enfant et les suivants, ainsi que pour les familles à faible revenu. 

• Revoir à la hausse les critères de qualité. 
 

Détails des engagements (incluant les coûts) 
 
Créer 26 800 places en CPE 
  

• Nous allons ajouter 26 800 places au réseau actuel; 21 000 nouvelles places en CPE 
et 5800 places annoncées par le gouvernement (déjà budgétées). Nous compléterons 
ainsi le réseau de garde éducatif. 

 
Coût de la création des places 
 

• Le coût brut d’une place en service de garde est de 12 316 $, ce qui inclut la réduction 
de tarif à 4 $ et à 0 $ que nous avons déjà annoncée. En présumant que ces enfants 
ont déjà une place en garderie non subventionnée, donc que le crédit d’impôt 
actuellement en place ne s’appliquera plus, nous avons retiré 5700 $ (soit le coût 
fiscal du crédit pour un revenu familial de 75 000 $, tel que cela est décrit dans le 
budget). Le coût net par place sera donc de 8861 $, que nous appliquerons 
graduellement à la création de places. 

o Nous atteindrons 4800 places supplémentaires opérationnelles en septembre 
2020. 

o Nous atteindrons 11 725 places supplémentaires opérationnelles en 
septembre 2021. 

o Nous atteindrons 21 000 places supplémentaires opérationnelles en 
septembre 2022  

o La mise en service des 5800 autres places déjà annoncées se fera en 
parallèle.  

 

• Comme les nouvelles places ne sont actives qu’en septembre de chaque année, le 
coût additionnel ne s’applique qu’à 7/12 du coût annuel d’une place. 

 
Abolition de la taxe famille et réduction des tarifs  
 

• Retour à un tarif unique de 8,05 $ dans les services de garde subventionnés, indexé 
annuellement. 

• Réduction du tarif à 4 $ pour le deuxième enfant et gratuité pour le troisième et les 
suivants (indépendamment des différences d’âge). 

• Allègement des tarifs pour les familles éligibles au crédit d’impôt pour solidarité (plus 
de 85 000 enfants seront visés par cette mesure). 

• Accès sans frais pour les familles dont le revenu est inférieur à 34 000 $. 

• En croisant les données démographiques et celles liées au revenu familial, nous 
avons pu estimer le nombre d’enfants pour chaque situation. L’ajustement à partir du 
tarif unique ajoute 183 M$ au coût de la mesure, la faisant passer à 343 M$. 



 
Cadre financier de la mesure 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Coût de la 
création des 

places (en M$) 

- - 14 66 127 

Réduction du 
tarif (en M$) 

- 172 343 343 343 

Coût des 
infrastructures 

(en M$) 

 54 54 54 74 

Création de 
places (déjà 
annoncées) 

 2000 2000 1800  

Création de 
places (appel 
d’offres PQ) 

- - 4800 11 725 21 000 

 

 
 
Revoir à la hausse les critères de qualité 
Nous déposerons un projet de loi pour ajouter une série d’exigences (formation, inspections du 
ministère, application du programme pédagogique, etc.) pour assurer un certain niveau de 
qualité dans les services de garde non régis. 
 
Mettre en place un programme de conversion 
Un gouvernement du Parti Québécois mettra en place un programme de conversion de places 
de garderie privée en place en CPE (en plus de places annoncées). 
Il discutera des modalités avec les associations représentatives des services de garde afin de 
définir un programme non contraignant d’incitation à la conversion. 
 
 

Nos messages 

• Le Parti Québécois au pouvoir a offert aux parents québécois la meilleure politique 
familiale en Amérique du Nord.  

• Nous voulons aller encore plus loin. En abolissant la taxe famille, autrement dit en 
revenant au tarif unique, nous réitérons notre engagement clair pour des services de 
garde éducatifs de qualité, surtout dans les centres de la petite enfance (CPE), un 
réseau reconnu unanimement pour sa qualité.  

• Pour nous, les services de garde, ce n’est pas un modèle d’affaires; c’est un moyen de 
faire grandir notre société, de donner toutes les chances à nos tout-petits. 

• Jamais un gouvernement n’aura été aussi nocif pour nos services de garde que le 
gouvernement Couillard. En plus d’aller piger 160 M$ par année dans les poches des 
familles québécoises, il a freiné la création de places en CPE et coupé plus de 150 M$ 
dans le réseau.  

• Le choc causé par la taxe famille a été ressenti par de nombreux parents de la classe 
moyenne. Rarement un gouvernement aura renié sa promesse électorale aussi 
clairement et aussi rapidement. En fait, il a fait exactement le contraire de ce qu’il s’était 
engagé à faire.  


