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Avant-propos

Les mutations de la société québécoise, dont la
transformation du marché de l'emploi et de la structure
familiale, ont conduit l'État québécois à adopter une
nouvelle politique familiale énoncée dans le Livre blanc
de 1997. Cette politique visait notamment à soutenir les
familles dans la conciliation de leurs responsabilités
familiales et professionnelles et énonçait un ensemble
de mesures visant à favoriser le développement des
enfants. L�accessibilité à des services de garde
éducatifs à faible coût (places à contribution réduite)
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans constituait une des
mesures les plus importantes de cette politique et est
devenue un enjeu majeur au Québec. D�ailleurs, au
cours des dernières années, rares sont les dossiers de
politiques publiques québécoises ayant soulevé autant
d�intérêt, et parfois de passions. Depuis la création des
centres de la petite enfance (CPE) en 1997, et des
places à contribution réduite qui ont accompagné leur
mise en place, les familles québécoises, l�État, les
chercheurs et les organisations impliquées dans la
consolidation du réseau régi débattent publiquement
des enjeux liés à sa croissance rapide.

À ce jour, cependant, force est de constater que le
débat porte essentiellement sur le financement du
réseau, l�universalité des frais et la disponibilité des
places à contribution réduite, reléguant au second plan
la question de la qualité des services dont jouissent les
enfants.

Pourtant, dans le cadre de l'objectif de favoriser le
développement des enfants, le gouvernement reconnaît
l'importance d�offrir des services de garde éducatifs de
qualité. Ainsi, la croissance accélérée de l�offre de
services de garde à la petite enfance est accompagnée
de l'implantation d'un programme éducatif qui vise à
fournir un environnement stimulant à l'ensemble des
enfants fréquentant les services de garde régis au
Québec. Toutefois, ce déploiement a été réalisé sans
que l'on ait de portrait de la qualité des services offerts
et sans que l'on connaisse les facteurs qui y sont
associés.

Le Vérificateur général du Québec, dans son rapport à
l'Assemblée nationale pour l'année 1998-1999, a
d'ailleurs attiré l'attention sur une série de lacunes en
lien avec la restructuration entreprise dans le cadre de
la nouvelle politique familiale. On soulignait notamment
le problème de l'évaluation de l'impact des nouvelles
dispositions de cette politique sur la qualité des
services éducatifs et, par conséquent, sur la qualité de
l'expérience vécue par les enfants.

C�est dans ce contexte que le ministère de l�Emploi, de
la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF),
responsable de la gestion des services de garde
éducatifs au Québec, a confié à l�Institut de la
statistique du Québec (ISQ) le mandat de réaliser
l�Enquête québécoise sur la qualité des services de
garde éducatifs, aussi appelée Grandir en qualité 2003.
Cette enquête permet de dresser un portrait
représentatif de la qualité des services de garde
éducatifs destinés aux enfants québécois selon les
critères de qualité à la base même du programme
éducatif mis de l�avant par le MESSF.

Il va sans dire que les résultats de cette enquête sont
fort attendus et nous souhaitons que les données
produites, au-delà des avantages qu'en retirera le
Ministère, fourniront une information utile à tous les
intervenants concernés.

Soulignons que la réalisation de l�enquête et la
rédaction du présent rapport sont le fruit d�une
collaboration étroite entre l�ISQ et divers partenaires; au
premier rang, on trouve le MESSF, seul bailleur de
fonds de cet important projet. Il faut aussi mentionner
l�implication de nombreux collaborateurs externes qui,
par leur expertise, ont contribué au succès de cette
entreprise.

Finalement, je tiens à remercier sincèrement tous les
services et les personnes ayant pris part à l�enquête.
Comme le taux de réponse à l�enquête le démontre,
vous avez été nombreux à le faire. Sachez que la
qualité des données produites est le résultat de votre
participation à ce projet. J�en profite également pour
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réitérer l�engagement de l�Institut à protéger l�anonymat
des participants et à respecter la confidentialité des
renseignements recueillis dans le cadre de l�enquête.

Nous espérons vivement que les résultats de cette
enquête contribueront à améliorer la qualité des
services offerts à nos enfants.

Le directeur général,

Yvon Fortin

Toutes les publications de l�Institut de la statistique du
Québec sont réalisées dans l�esprit des valeurs de
gestion de l�organisme, dont la première énonce que
« l�objectivité, la neutralité politique, l�impartialité,
l�intégrité et le respect de la confidentialité des
renseignements détenus constituent des valeurs
fondamentales ».
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Lexique

Âge préscolaire : désigne les enfants âgés de 18 mois
à 5 ans.

Centre de la petite enfance (CPE) : établissement qui
fournit des services de garde éducatifs dans une
installation et qui coordonne de tels services en milieu
familial; ces services s�adressent principalement à des
enfants de la naissance à la fréquentation de la
maternelle. Le CPE est administré par un conseil
d'administration composé dans une proportion d'au
moins les deux tiers de parents.

Coordonnatrice du volet milieu familial au CPE :
personne détenant une responsabilité de gestion du
volet milieu familial au CPE, de contrôle de la qualité et
de soutien aux RSG. Selon la structure administrative
des CPE, il peut s�agir de la directrice principale du
CPE ou d�une autre personne spécialement désignée à
cet effet.

Cote : mesure de qualité caractérisant un item pour un
groupe observé. Exemple : « la cote obtenue par un
groupe observé à l�item 112. »

Éducatrice ou personnel éducateur : personne
directement responsable d�un groupe d�enfants en
installation ou en garderie.

Garderie : établissement qui fournit des services de
garde éducatifs de façon régulière dans un local dont le
permis peut être détenu par une personne physique,
une corporation à but lucratif, une municipalité, une
commission scolaire ou un organisme sans but lucratif.
Son conseil d'administration n'est pas nécessairement
composé majoritairement de parents.

Garderie conventionnée : garderie ayant signé avec le
Ministère une entente pour offrir des places à
contribution parentale réduite.

Garderie non conventionnée : garderie n�offrant pas
de places à contribution réduite parce qu�elle ne
satisfait pas aux conditions prescrites par la loi ou parce
qu�elle a choisi de ne pas signer d�entente.

Gestionnaire : personne détenant une responsabilité
de gestion relativement au groupe d�enfants
sélectionné. En CPE, il peut s�agir de la directrice du
CPE ou de l�installation alors que pour les garderies le
terme fait référence au propriétaire ou encore à la
gestionnaire titulaire.

Groupe en rassemblement : mode de regroupement
des enfants dans les services de garde éducatifs qui
fonctionne comme un groupe fusionné, à la différence
près qu�il réunit trois groupes d�enfants ou plus ainsi
que leur éducatrice.

Groupe fusionné : mode de regroupement des enfants
dans les services de garde éducatifs qui se caractérise
par le fait que deux groupes d�enfants et leur éducatrice
respective sont réunis la majeure partie de la journée.

Groupe simple : mode de regroupement des enfants
dans les services de garde éducatifs se caractérisant
par la présence d�une éducatrice avec un groupe
d�enfants. On désigne parfois un groupe simple par le
terme groupe d�appartenance.

Installation de CPE : local, autre qu'une résidence
privée, administré par un CPE, comprenant des aires
de jeu et des aires destinées à la prestation de services
de garde éducatifs aux enfants.

Place à contribution réduite : place destinée aux
enfants de moins de 5 ans au 30 septembre de l�année
en cours et donnant droit à une subvention en vertu de
la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l�enfance. Au moment de l�enquête,
la contribution réduite était fixée à 5 $ par jour.

Places au permis : places octroyées par le Ministère à
un centre de la petite enfance ou à une garderie lors de
la délivrance ou du renouvellement du permis.

Poupon : désigne les enfants âgés de moins de
18 mois.
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Responsable de services de garde en milieu familial
(RSG) : personne reconnue par un CPE offrant des
services de garde éducatifs dans une résidence privée.

Score : mesure de qualité caractérisant une dimension
ou une sous-dimension pour un groupe observé. Ce
score est obtenu par la moyenne des cotes des items
composant la dimension ou la sous-dimension.
Exemple : « le score obtenu par un groupe observé à la
sous-dimension 1.1. »

Score moyen : mesure de qualité caractérisant une
dimension ou une sous-dimension pour l�ensemble des
enfants fréquentant un même type de services. Ce
score est obtenu par l�estimation de la moyenne des
scores d�une dimension ou d�une sous-dimension.
Exemple : « le score moyen de la dimension 3 estimé
pour les enfants d�âge préscolaire en garderie. »

Score moyen d�item : mesure de qualité caractérisant
un item pour l�ensemble des enfants fréquentant un
même type de services. Ce score est obtenu par
l�estimation de la moyenne des cotes de l�item.
Exemple : « le score moyen à l�item 112 estimé pour
l�ensemble des poupons en installation de CPE. »

Score moyen total : mesure de qualité caractérisant
tous les items de l�échelle pour l�ensemble des enfants
fréquentant un même type de services. Ce score est
obtenu par l�estimation de la moyenne des scores
totaux. Exemple : « le score moyen total estimé pour
l�ensemble des enfants en milieu familial. »

Score total : mesure de qualité caractérisant tous les
items de l�échelle pour un groupe observé. Ce score est
obtenu par la moyenne des cotes de tous les items.
Exemple : « le score total obtenu par un groupe pour
l�ensemble de l�échelle. »

Services de garde en milieu familial : services de
garde éducatifs offerts dans une résidence privée par
une personne physique. La présente enquête vise
uniquement les services de garde en milieu familial
régis, c�est-à-dire offerts par une personne reconnue
par un CPE (RSG).

Services de garde régis : le réseau des services régis
est formé des services titulaires d�un permis de garde à
la petite enfance et des services de garde en milieu
familial reconnus par un centre de la petite enfance.
Tous sont soumis aux lois et règlements en vigueur au
Québec en cette matière.

NDLR  : Pour plus de détails sur le vocabulaire des

services de garde au Québec, voir  notamment le site

Web du ministère de l�Emploi, de la Solidarité sociale et

de la Famille  (MESSF) : www.messf.gouv.qc.ca.

.


