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Dix ans après la politique familiale, quelle est la place des CPE dans la société 
québécoise? 

 
Bilan et prospectives : actions et collaborations à développer pour guider le 

développement des pratiques. 
 
Claudia Lahaie, stagiaire postdoctorale, Institut des politiques sociales et de la santé, 
Université McGill 
 
 Tout au long de ce colloque, ce qui m’a fascinée, c’est tout le dynamisme et la 
profondeur qui anime les membres qui forment le réseau des CPE et/ou qui y collaborent. 
Ça bouge! 
 
 Lorsqu’on m’a demandé de donné mon point de vue comme chercheuse au sujet 
des CPE, je me suis posée la question : Où est-ce que je me situe dans tout cela? Je suis 
revenue au Québec l’été passé après avoir passé 10 ans dans la ville de New York. En 
1997, lorsque le réseau des CPE a été créé, je commençais une maîtrise en service social 
spécialisé en action communautaire à New York. Je ne vivais donc même pas ici. 
 
 Lors de mes études doctorales et jusqu’à aujourd’hui, je m’intéresse au bien-être 
des enfants d’immigrants. J’ai fait de la recherche spécifiquement sur le rôle des centres 
de la petite enfance sur le bien-être de ces enfants. En tant que chercheuse, je veux savoir 
ce qui se passe, ce que l’on sait ou ne sait pas. Je suis une observatrice objective de la 
réalité. A la lueur de ces connaissances, je peux ainsi critiquer différents projets, 
programmes, politiques, leur pour ou leur contre. Cela peut aussi m’amener à poser des 
questions, amener des pistes de réflexion.  
 

Ma démarche d’aujourd’hui consiste à prendre des faits reconnus par la recherche 
et d’y rattacher certaines questions afin d’aller plus loin. Ces questions s’adressent autant 
aux chercheurs, aux fonctionnaires, qu’aux intervenants. 
 
Introduction 

Tout le monde s’entend que l’objectif principal du réseau des CPE est le bon 
développement, le mieux-être des enfants et même celui de la société en général. D’un 
autre côté, tout le monde est conscient du fait que nos ressources soient limitées. Par 
exemple, tous connaissent la longueur des listes d’attente et le trop haut ratio d’enfants 
par intervenants. 
 
Fait #1 
 Les CPE ont un impact positif particulièrement sur les enfants de milieux 
défavorisés. Ces enfants sont plus prêts pour aller à l’école que les enfants de milieux 
défavorisés n’ayant pas fréquenté de CPE. Ils ont plus de chance de réussir à l’école 
primaire et ont donc plus de chance de ne pas décrocher au secondaire. 



 La recherche démontre aussi que les facteurs les plus importants pour la réussite 
scolaire sont le revenu des parents ainsi que leur niveau d’éducation. Nous savons aussi 
que les parents de milieux aisés ont plus de ressources (monétaires comme non 
monétaires, comme les contacts) pour trouver des services de garde pour leurs enfants. 
Question #1 
 Voulons-nous mettre les enfants de milieux défavorisés au cœur de nos 
préoccupations? Comme nous savons que les places sont limitées en CPE, serait-on prêt à 
donner toutes les places dont ces enfants ont besoin (et dont les parents acceptent d’y 
envoyer leurs enfants) avant d’en donner aux autres familles? Qu’est-ce  que l’on fait de 
questions comme le temps partiel adapté aux besoins des mères de milieux défavorisés à 
la maison? Une intervention en CPE adapté aux enfants qui fréquentent les CPE 
seulement à  temps partiel? D’un autre côté, savons-nous quel est le nombre de familles 
en milieux défavorisés que les CPE rejoignent présentement? Comment faire pour être 
sûr que nous en rejoignons beaucoup? 
 
Fait # 2 
 La recherche démontre que l’impact des services de garde en milieu familial est 
moins positif (si impact positif il y a) que dans les services de garde en installation. Nous 
n’avons pas beaucoup parlé des services de garde en milieu familial durant ce colloque.  
Question #2 
 Est-ce que l’on est prêt à allouer ou réallouer plus de ressources à ces services de 
garde pour : 

- plus de formation 
- plus de support 

Afin d’augmenter la qualité, ne pourrions-nous pas resserrer nos critères 
d’évaluation comme instaurer une probation de six mois puis d’un an? Les listes 
d’attentes sont tellement longues qu’il n’y a pas d’incitatifs à fournir des services 
de qualité.  

 
Fait #3 
 La recherche démontre de façon univoque l’impact positif de la relation parent-
éducateur en CPE.  
Question #3 
 
 Est-ce que l’on a la volonté claire de créer un « comité parent-éducateur » et 
d’augmenter la mise en place de mécanismes « de tous les jours » pour favoriser cette 
relation parent-éducateur? 
 
Défis 

En plus de ces faits et questions, voici quelques problèmes abordés durant le 
colloque et qui demanderaient réflexion : 

- Qu’est-ce que l’on fait avec le manque drastique de places pour 
poupons (d’autant plus que nous savons que ce stade de 
développement est crucial pour les enfants. Il est donc primordial de 
faire quelque chose pour les poupons en milieux défavorisés).  



- Qu’est-ce que l’on fait avec les problèmes de transport pour les parents 
de jeunes enfants? (La ville de Longueuil a développé un réseau de 
transport qui fonctionne très bien. Pourrait-on le répliquer ailleurs?) 

- Sommes-nous prêts à créer une formation adaptée aux gestionnaires de 
CPE? 

Pour toutes ces questions, qui est responsable? A qui doit-on s’adresser? 
 
Bonnes idées 

- Devrait-on considérer avoir la même éducatrice tout le long du passage 
de l’enfant en CPE? 

- Est-ce que nous voulons faire des visites à la maison? 
- Pour ce qui est de la recherche, il serait bon d’aller voir les bons coups 

dans les autres pays (pas juste aux USA) 
 
Recommandation 
 L’une des clés du succès pour un bon financement de la part du gouvernement et 
des fondations, c’est de toujours bien tout documenter.  

- Centraliser les listes d’attentes 
- Rapporter tous les succès 
- Quantifier les coûts et les bénéfices (Il y a des chercheurs qui font des 

analyses coûts-bénéfices). 
 
Conclusion 
 Je suis vraiment fière du réseau québécois des CPE. Il a un rôle fondamental dans 
notre société, doté d’un programme éducatif de qualité et où les différents acteurs se 
sentent moins isolés. Il a sa place. Il reste à voir comment sa structure et son 
fonctionnement s’adapteront aux besoins de notre société et à ses ressources limitées. 
   
 Encore une fois, tout le monde ici met l’enfant au cœur de ses préoccupations. 
Nous essayons tous, à notre façon, de comprendre quels sont les mécanismes et facteurs 
qui favorise un impact positif des CPE sur le mieux-être des enfants. 
 
 Je termine en vous exprimant mon admiration pour tout le courage et la 
motivation  que vous avez à vouloir participer à cette grande évaluation qu’est le projet 
Odyssée. Vous voulez comprendre. Vous n’avez pas peur de vous faire critiquer et 
questionner. Le réseau des CPE n’en sortira que meilleur, tout comme les familles 
québécoises. 
   
 

 
  


