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Services de garde : tableau de bord et politique nationale d’admission 

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION, MAIS ATTENTION AU MUR À MUR ! 

Québec, 31 janvier 2023 – Réagissant à la mise en ligne d’un tableau de bord sur le développement 
des places en services de garde, la vice-présidente du Rassemblement des garderies privées du 
Québec (RGPQ), Marie-Christine Guay, a salué l’initiative de la ministre de la Famille pour son souci 
de transparence en ce qui a trait à la diffusion d’information sur le réseau des services de garde au 
Québec, mais lui signale du même souffle les limites d’une politique nationale d’admission.  

Pour la vice-présidente du RGPQ, le tableau de bord est un pas dans la bonne direction et répond à 
plusieurs préoccupations exprimées, tant par les parents que par les gestionnaires des services de 

garde au cours des dernières années. Elle précise toutefois qu’une information actualisée, aussi 
essentielle soit-elle, ne garantit pas pour autant une meilleure accessibilité. « Entre une bonne 
information sur les places disponibles et l'accessibilité à une place, il y a un monde et nous espérons 
que ce tableau de bord sera le premier jalon d'un changement qui en amènera d'autres (au plan 
administratif, entre autres) pour faciliter le développement de nouvelles places », de souligner 
Marie-Christine Guay. 

Elle rappelle que le RGPQ partage l'objectif de la ministre (i.e. offrir une place subventionnée pour 
chaque enfant), mais il sera primordial de mettre à contribution le réseau des garderies privées pour 

atteindre cet objectif car les entrepreneurs qui opèrent leurs services de garde possèdent 
l'expérience et l'expertise pour développer rapidement de nouvelles places - c'est d’ailleurs la valeur 
ajoutée des garderies privées de pouvoir bouger rapidement, précise Marie-Christine Guay, en 
autant qu'on nous le permette car il y a de nombreux obstacles au plan administratif qui entravent 
notre capacité d’agir. 

En terminant, la vice-présidente met en garde la ministre contre les mirages d’une politique 
nationale d'admission. Soulignant qu’il est souhaitable de s'assurer que les enfants qui sont en 
situation de précarité socioéconomique puissent avoir la possibilité d’être priorisés, Marie-Christine 
Guay insiste sur le caractère unique et la réalité propre à chaque service de garde (quartiers, 

communautés, milieux de travail, etc.) « Le rapport du Vérificateur général soulignait d’ailleurs que 
les services de garde étaient des entreprises distinctes et qu’elles devaient être gérées en 
conséquence. Il faut conserver de la souplesse et de la liberté de gestion - on ne peut pas tout 
centraliser et le ministère sait très bien que le mur à mur est une impasse », de conclure madame 
Guay.  



À propos du RGPQ 
Le Rassemblement des garderies privées du Québec est un organisme regroupant plus d’une 
centaine de propriétaires de garderies privées subventionnées réparties dans 11 régions du Québec 
qui ont à cœur d’assurer l’existence et la croissance d’une offre distincte de services de garde 
éducatifs de qualité pour les enfants et les familles du Québec.   
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