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Depuis 1997, la politique familiale au Québec vise la création de
services de garde de qualité afin de favoriser le développement
socioaffectif et cognitif des enfants et de les préparer aux exigences
de l'entrée dans le système scolaire. Quoique les effets immédiats et
durables des services de garde de qualité sur le développement de
l'enfant soient bien documentés, le sort des enfants provenant de
milieux défavorisés laisse beaucoup à désirer.
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Notre rapport révèle que seulement un quart de ces milieux
atteignent une qualité de niveau bon, très bon ou excellent. La
majorité des services s'avère de qualité minimale, et presque un
milieu sur huit n'arrive pas à procurer aux enfants un
environnement éducatif et à assurer leur santé et leur sécurité, ce
qui correspond à un niveau de qualité inadéquat.
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Variations selon le milieu social
De plus, le niveau de qualité varie selon le type de milieu. Les
centres de la petite enfance (CPE) sont généralement de meilleure
qualité que les autres types de service tels que les garderies à but
lucratif et les milieux familiaux non régis.
Encore plus inquiétantes sont les importantes variations de qualité
selon les caractéristiques socioéconomiques des familles
utilisatrices. Les enfants de famille défavorisée sont non seulement
moins susceptibles de fréquenter un milieu de garde, mais, s'ils en
fréquentent un, ils sont plus à risque de se retrouver dans un milieu
de garde de qualité inadéquate (20 % contre 9 % en milieux
favorisés).
Ces résultats soulignent l'importance d'un investissement continu
dans un réseau de garde de qualité accessible à tous les enfants
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quel que soit le statut socioéconomique de leurs parents.
Par contre, le rapport fait également valoir l'importance d'une
approche ciblée pour mieux répondre aux besoins des enfants
potentiellement à risque d'échec scolaire. Nous devons nous
interroger sur le développement des services offerts en milieu
familial dans les quartiers défavorisés et sur la nécessité de
développer davantage dans ces environnements le réseau des CPE
en installation.
Un projet menaçant
Malheureusement, les compressions répétées dans le budget des
services de garde éducatifs du Québec ainsi que le projet de
modification de la structure des CPE compromettent les démarches
entreprises pour créer et maintenir un réseau de services de garde
de qualité.
En premier lieu, puisque environ 80 % du budget d'un service de
garde doit être alloué aux dépenses fixes, tels le salaire du
personnel, le loyer et autres frais afférents, des compressions
supplémentaires priveront les services de ressources importantes
permettant d'améliorer la qualité de l'expérience éducative et
sociale vécue par les enfants. Ces compressions auront un impact
direct sur la qualité des activités éducatives qui devraient favoriser
le développement moteur, cognitif et social des enfants.
De plus, le rôle des garderies à but lucratif mériterait un débat plus
ouvert. Notre rapport confirme, comme plusieurs autres études, la
moindre qualité des services offerts dans ces garderies : 27 %
d'entre elles ont été jugées de qualité inadéquate, contre 7 % pour
les CPE. En outre, la décision ministérielle d'encourager la création
de places dans ce secteur pour atteindre son objectif de 200 000
places pourrait-elle être lourde de conséquences pour l'avenir de la
qualité du réseau.
Finalement, la restructuration proposée des CPE brisera les liens
avec les CPE en milieu familial. Ce type de milieu représente
presque la moitié des places des services de garde régis au Québec
et bénéficie beaucoup de ces liens. À vrai dire, cette collaboration a
permis aux CPE en milieu familial d'atteindre un niveau de qualité
supérieur à celui observé dans les milieux familiaux non régis. Notre
évaluation montre que 26 % de ces derniers étaient de qualité
inadéquate contre seulement 7 % des milieux familiaux supervisés
par un CPE.
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Si nous cherchons à améliorer l'égalité des chances des enfants
défavorisés qui sont fortement représentés dans les CPE en milieu
familial, détacher ces milieux de leur communauté peut avoir des
conséquences négatives à long terme pour les enfants
potentiellement vulnérables et pour qui la qualité d'un milieu de
garde est encore plus cruciale.
Nous jugeons qu'il est important de cibler des populations
vulnérables et d'investir davantage pour améliorer les services qui
leur sont offerts ce qui permettra de diminuer l'écart que l'on
observe, sur le plan des chances de se développer pleinement, entre
les enfants de milieux défavorisés et ceux de milieux favorisés; une
approche universelle qui ne prévoit pas de mesures particulières
pour réduire ces écarts risque en fait de les aggraver.
*Le rapport La qualité, ça compte !, rédigé en collaboration avec
Richard. E. Tremblay et Sylvana Côté, est rendu public aujourd'hui
par l'Institut de recherche en politiques publiques. Il est disponible
au www.irpp.org
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