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I- DESCRIPTIF DU PROJET
1. PRESENTATION DU COMITE DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L’UQAM
Le Comité de Soutien aux Parents Étudiants de l’Université du Québec à Montréal (CSPEUQAM) est un groupe étudiant fondé en 2008 par un groupe de mamans aux études, aidées
d’une étudiante en Animation et recherches culturelles non-maman, après que celles-ci aient
constaté le manque criant de ressources pour les étudiants ayant une famille à l’UQAM. Ces
jeunes femmes ont décidé de se rassembler pour fonder un comité et créer d’elles-mêmes ces
ressources. S’appuyant sur une étude réalisée un an plus tôt par le Groupe de recherche sur la
conciliation études/famille de l’Institut de Recherches et d’Études Féministes, comptant sur
la collaboration de l’association de parents étudiants Cigogne et armées de leur motivation et
leur volonté de s’autogérer, elles ont donné naissance au Comité de Soutien aux Parents
Étudiants, en février 2008. Le Comité est devenu un groupe agréé de l’UQAM à l’été de cette
même année et est officiellement un OBNL (Organisme à But Non Lucratif) incorporé au
Registraire des Entreprises du Québec depuis janvier 2009. Depuis sa fondation, le nombre
de membres est en croissance exponentielle (déjà plus de 500!) et le nombre d’impliqués
augmente sans cesse. Les nombreuses lettres d’appui reçues démontrent d’ailleurs le besoin
réel auquel le CSPE-UQAM répond dans le milieu universitaire et dans la réalité quotidienne
des parents étudiants.
Le CSPE-UQAM entend présenter une demande pour devenir groupe d’envergure à l’UQAM
prochainement, en vertu de la politique de reconnaissance des groupes d’envergure no 46. Ce
statut, une fois acquis, va permettre au CSPE-UQAM d’être reconnu comme groupe dont les
objectifs sont « de nature collective et communautaire s’adressant à l’ensemble de la
communauté universitaire et contribuant à son enrichissement et son rayonnement »1.
Il est à rappeler que le statut du CSPE-UQAM quant au projet d’installation de la Haltegarderie est celui de promoteur uniquement, cela veut dire que la halte-garderie, une fois en
place, sera un organisme à part entière, indépendant du CSPE-UQAM, qui aura son propre
Conseil d’Administration; sa propre charte et sa propre équipe de gestion.
1

Politique no 46, Politique de reconnaissance des groupes d'envergure, Administration et services, secrétariat des
instances de l’UQAM.

1

Mission du CSPE-UQAM
La mission et les objectifs généraux du CSPE-UQAM consistent à mettre en œuvre divers
projets permettant d’offrir des services pouvant faciliter la conciliation études famille et
pouvant améliorer la condition socio-économique des parents étudiants de l’UQAM. Il sert
également à offrir aux parents et futurs parents étudiants un lieu de rencontre et d’échange
afin de développer l’entraide et la solidarité entre les membres de cette catégorie étudiante.
Finalement, le Comité veut favoriser la visibilité et la reconnaissance des parents étudiants et
faire connaître leur situation particulière auprès de la population uqamienne et des différentes
instances

de

l’Université.
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2. ÉQUIPE TRAVAILLANT SUR LE PROJET
Afin de consacrer le temps et l’effort qui sont nécessaires à ce dossier, une personne a été
mandatée, en contrepartie d’une rémunération, pour la réalisation de la présente étude de
faisabilité. Il s’agit de Dalila Badis, étudiante à la Maîtrise en Administration des Affaires à
l’UQAM et maman-membre du CSPE. C’est une subvention accordée par l’Association
Étudiante de l’École des Sciences de la Gestion qui a permis de financer presque la totalité de
la présente étude.
Afin de faire un suivi régulier de l’avancement de la recherche et du travail effectué par la
personne mandatée et dans le but de réaliser des séances de brainstorming et de concertation,
un comité organisationnel dédié uniquement au projet de la Halte-garderie a été constitué;
sous la tutelle du Comité de Soutien aux Parents Étudiants de l’UQAM, qui est composé de
membres bénévoles qui se sont portés volontaires pour le projet. Ce comité est composé des
personnes suivantes :
-

Maude Bouchard, membre du conseil exécutif du CSPE à titre de conseillère à l’exécutif;

-

Julie Noël, coordonnatrice générale du CSPE-UQAM;

-

Jane Prudhomme, membre du conseil exécutif du CSPE à titre de conseillère à l’exécutif;

-

Pier Leclerc, membre bénévole du CSPE;

-

Jennifer Desaulniers, maman-membre du CSPE
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3. LE BESOIN !!!
Cette partie entend répondre à la question « Pourquoi une halte-garderie à l’UQAM ? » et
à donner ainsi la justification et la raison d’être de cette dernière à l’intérieur des murs de
l’UQAM.
3.1.

Nécessité

À l’image du manque de places en garderies à travers le pays, l’UQAM connaît selon nous
un décalage flagrant entre le nombre de parents étudiants, qui est estimé à près de 8000
(Nombre estimé dans l’étude « Connaître les parents-étudiants de l’UQAM. Réalité, besoins
et ressources » du groupe de travail sur la conciliation études/famille2) et le nombre de places
offertes dans les Centres de la Petite Enfance (CPE) de l’UQAM qui est de 130 places. Mais
ce qui a incité davantage l’équipe du CSPE-UQAM à vouloir l’implantation d’une haltegarderie sur le campus est avant tout les demandes venant d’une majorité écrasante de ses
membres. En effet, la présence d’une halte-garderie figure en tête de liste parmi les besoins
exprimés par les membres, lors de kiosques, sur les formulaires d’inscription et pendant les
activités et cafés-rencontres organisés par le CSPE-UQAM.
Par ailleurs, selon un rapport préliminaire d’une étude en cours sur l’articulation étudesfamille à l’UQAM et chapeautée par l’IREF3 auprès de 800 parents étudiants de l’UQAM et
dont nous avons obtenu copie, seulement 3,5 % de ces derniers bénéficient d’une place pour
leur enfant dans l’un des CPE de l’UQAM.
De plus, les CPE sont ouverts selon un horaire de jour, et acceptent les enfants sur une base
régulière seulement. Ils n’accommodent donc pas les étudiants inscrits à temps partiel, ou
encore les besoins ponctuels. De plus, aucun des CPE de l’UQAM n’accepte les poupons de
moins de 12 mois.

2

GARIÉPY, Geneviève, GUERNIER, Geneviève, Connaître les parents-étudiants de l’UQÀM. Réalité, besoins et
ressources, Groupe de travail sur la conciliation études/famille, première partie, février 2007, 79 pages.
3
GARIÉPY, Geneviève, GUERNIER, Geneviève, Connaître les parents-étudiants de l’UQÀM. Réalité, besoins et
ressources, Groupe de travail sur la conciliation études/famille, deuxième partie, publication à venir.

4

Afin de répondre à la question posée plus haut, nous allons souligner les besoins en services
de garde en général (au Québec) et en milieu universitaire, à l’UQAM en particulier pour par
la suite aborder les questions relatives à la difficulté de la conciliation études/travail/famille
et les besoins atypiques que peuvent avoir les parents étudiants inscrits à la TELUQ ou
travaillant sur le campus à des horaires particuliers.
3.2.

Disponibilité des places en milieu de garde

Avant de donner les chiffres en termes de places offertes dans les services de garde offrant
des places subventionnées, il est bon de définir les différents types de garde reconnus par la
loi québécoise.
3.2.1. Définitions des milieux de garde
Au Québec, il existe cinq types de services de garde reconnus par le ministère de la famille,
des aînés et de la condition féminine.
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE (CPE), qui est un organisme à but non lucratif,
régit par un conseil d’administration composé majoritairement de parents usagers, ou comme
une coopérative. L’établissement fournit, dans une installation où l'on reçoit au moins sept
enfants pour des périodes qui ne peuvent excéder 48 heures consécutives, des services de
garde éducatifs, s'adressant principalement aux enfants de la naissance jusqu'à la
fréquentation du niveau de la maternelle.4
GARDERIE, qui est généralement une entreprise à but lucratif qui fournit des services de
garde dans une installation où un nombre d’au moins sept enfants est reçu sur une base
régulière.
SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL, qui est un service fourni par une
personne dans une résidence privée, moyennant rémunération, qui offre des places pouvant

4

Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1 qui remplace le chapitre C-8.2). (2005, c. 47, a.
150). (Voir Annexe II)
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aller jusqu’à 9 enfants, en incluant ses enfants de moins de 9 ans, si elle est aidée par un (e)
assistant (e). 5
HALTE-GARDERIE, qui est « un établissement qui fournit un service de garde dans une
installation où l'on reçoit au moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée
par règlement et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives »6.
JARDIN D’ENFANTS, qui est « un établissement qui fournit des services de garde
éducatifs dans une installation où l'on reçoit, de façon régulière et pour des périodes qui
n'excèdent pas 4 heures par jour, en groupe stable, au moins sept enfants âgés de deux à cinq
ans auxquels on offre des activités se déroulant sur une période fixe »7.
Tous ces services de garde, de différents types de milieux sont fournis par des prestataires de
services qui sont reconnus de manière légale dès qu’ils offrent des services de garde à plus de
6 enfants : ils sont régis par la loi. Par conséquent, ils doivent détenir un permis délivré par le
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine ou être reconnus comme
personnes responsables d’un service de garde en milieu familial par un bureau
coordonnateur.
La plupart des services régis offrent des places à contribution réduite (à 7 $ par jour) et
reçoivent des subventions gouvernementales pour ce faire.
3.2.2. Manque de places en milieux de garde au Québec
Selon les données du Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine, le
nombre actuel de places de garde à tarif subventionné (7$ par jour) est de 200 000 places. Ce
chiffre réfère seulement aux services de garde sur une base régulière, c’est-à-dire qu’il exclut
les haltes-garderies et les jardins d’enfants.

5

Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine, « À la recherche d’un service de garde éducatif pour
votre enfant », Québec, 2007.
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_recherche_service_garde.pdf
6
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1). (2005, c. 47, a. 150). (Voir Annexe I)
7
Ibid.
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Selon les données de l’institut de la Statistique du Québec (ISQ), un taux de seulement 52 %
des enfants de moins de 5 ans avaient une place en garderie en 20078
Ce pourcentage vient appuyer le fait connu qu’il existe un décalage important entre l’offre et
la demande en matière de place en milieux de garde à tarif subventionnés de 7$ par jour. Ce
décalage se traduit par les listes d’attente dans les CPE et services de garde en milieu familial
qui offrent des places subventionnées à 7$ par jour, qui vont souvent jusqu’à 2 ans, voire
même plus dans certains arrondissements.
Au Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, il n’existe pas de données
chiffrées sur le temps exact d’attente, cependant, la moyenne courante selon les expériences
personnelles des familles membres du CSPE-UQAM est d’environ deux ans.
Toujours selon le Ministère, un objectif de 220 000 places est prévu d’ici 2012, soit 20 000
places de plus que le nombre actuellement offert. Cette augmentation se fera graduellement.9

3.2.3. Places en milieux de garde offertes à l’UQAM
L’UQAM possède trois milieux de garde situés à trois emplacements différents, qui offrent
un total de places de 130 enfants.
CPE de l'UQAM
Ce CPE, situé au Pavillon SH est ouvert tout au long de l'année. Il est accessible aux
membres de la communauté de l'UQAM ainsi qu'aux parents du quartier. Les enfants qui le
fréquentent doivent être inscrits sur une base régulière. Ce CPE offre un nombre maximum
de places de 60 enfants, à partir de 12 mois.

8

Institut de la Statistique du Québec ISQ, « Indicateur de suivi des objectifs de la stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-2013 », 14 Juillet 2009. http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/dev_durable/pdf/220_1.pdf
9
Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine, « À la recherche d’un service de garde éducatif pour
votre enfant », Québec, 2007.
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CPE Mamuse
Ce CPE, situé au pavillon Hubert-Aquin, possède un permis qui l’autorise à accueillir un
maximum de 40 enfants âgés de 18 mois à six ans dont les parents sont des professeurs, des
employés, des chargés de cours et des étudiants de l'Université.
Le pourcentage d’accueil du CPE est divisé à parts égales entre les employés et les étudiants.
Cependant, le nombre de parents étudiants, qui était de 8000 aux dernières statistiques, est
beaucoup plus élevé que le nombre d’employés de l’UQAM. Ainsi, comme nous l’avons
mentionné plus haut, seulement 3.5 % des parents étudiants ont leur enfant dans l’un des CPE
de l’UQAM.
CPE maternelle Évangéline
Situé au cœur du plateau Mont-Royal, le CPE maternelle Évangéline se trouve près du parc
Lafontaine, dans un ancien pavillon de l'UQAM. Il accorde une priorité d'accueil aux enfants
des étudiants, des professeurs, des chargés de cours et des employés de l'UQAM et accueille
un maximum de 45 enfants âgés de deux à six ans.

3.3. Problème à l’UQAM : Besoins criants des parents étudiants de l’UQAM en matière de
garde d’enfants
Selon un rapport préliminaire d’une étude en cours sur l’articulation études-famille à
l’UQAM10 chapeautée par l’Institut de Recherche et d’Études Féministes et dont nous avons
obtenu copie, la population globale des parents étudiants de l’UQAM s’élève à près de 8000
étudiants, soit près de 20 % de la totalité des étudiants de l’UQAM.
Aux fins de cette étude, un sondage par Internet a été effectué auprès de 800 parents
étudiants, soit environ 10% de la population estimée des parents étudiants de l’UQAM.
10

GARIÉPY, Geneviève, GUERNIER, Geneviève, Connaître les parents-étudiants de l’UQÀM. Réalité, besoins et
ressources, Groupe de travail sur la conciliation études/famille, première partie, février 2007, 79 pages.
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Pour les besoins en matière de garde, la mention de la halte-garderie comme mesure de
soutien qui revient le plus par les parents étudiants obtient la 2ème place après l’accord de
bourses pour congés parentaux. Ainsi, si l’on regroupait les besoins exprimés distinctement
de « halte-garderie » et de « Places en garderie pour les temps partiel », on obtient près de
400 personnes (396 plus exactement) qui ont exprimé un tel besoin jugé prioritaire en matière
de service de garde, dont 245 personnes pour une halte-garderie. Cela représente une part
importante des personnes sondées.
Seulement 3,5 % des répondants ont leur enfant placé dans l’un des CPE de l’UQAM et
environ 27% d’entre eux ont fait les démarches pour inscrire leur enfant dans l’un des
services de garde de l’UQAM.
Par ailleurs, un détail intéressant qui attire notre attention dans cette étude est que près de la
moitié des parents étudiants de l’UQAM (47 %) ne reçoivent pas d’aide gratuite de la part de
membres de leur famille ou d’amis, qui leur permettrait d’avoir un peu de répit, soit pour
étudier ou pour se reposer, et doivent donc se soucier, seuls, de la question de garde de
leur(s) enfants (s). Parmi ceux-ci, on retrouve par exemple de nombreux immigrants, qui
souvent, sont loin de leur famille et amis.
3.4.

Conciliation études/travail/famille :

Selon les résultats préliminaires de l’enquête menée par l’IREF11, 75 % des parents étudiants
qui ont répondu au questionnaire occupent un emploi rémunéré en plus de leurs études, dont
53 % plus de 30 heures par semaine. La conciliation Études/Travail/Famille devient alors très
difficile et une gymnastique complexe doit être pratiquée afin de concilier les trois.
C’est pourquoi, selon notre analyse de ces données, une halte-garderie à l’intérieur des murs
de l’UQAM faciliterait la tâche de ces nombreux parents étudiants, en leur permettant d’avoir
leur enfant à proximité pendant leurs cours, notamment si l’on considère la possibilité
d’offrir aux parents de venir donner la collation ou le dîner à leurs enfants eux-mêmes

11

GARIÉPY, Geneviève, GUERNIER, Geneviève, Connaître les parents-étudiants de l’UQÀM. Réalité, besoins et
ressources, Groupe de travail sur la conciliation études/famille, première partie, février 2007, 79 pages.
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pendant leur pause. La conciliation sera simplifiée, car les parents auront la possibilité
d’étudier tout en ayant leur enfant gardé dans un lieu sécuritaire et….tout près d’eux !
Par ailleurs, selon les résultats préliminaires de la même étude, 30 % des parents étudiants
considèrent leur situation financière comme précaire ou très précaire. Une halte-garderie
offrant des places à tarif subventionné sera, selon nous, une possibilité fort intéressante pour
ceux-ci, notamment pour le fait qu’ils ne seront plus obligés de payer une garderie à temps
plein même s’ils ne s’en servent qu’à temps partiel, comme c’est le cas pour la majorité des
garderies subventionnées, ou encore de payer des dizaines de dollars par jour pour payer
un(e) gardien(ne) privé(e).
3.5. Besoins atypiques
En plus de venir combler les besoins criants en matière de places subventionnées à l’UQAM
pour les parents étudiants ayant des horaires de cours ordinaires, la halte-garderie répondra
aussi à d’autres besoins plus atypiques, auxquels une garderie ou un CPE traditionnel ne
pourrait pas répondre, tel que les étudiants à temps partiel, comme ceux en maîtrise ou au
doctorat qui ont souvent deux cours par session ou qui sont parfois inscrits en rédaction de
mémoire ou de projet et qui ont souvent besoin de faire garder leur(s) enfant(s) quelques
heures par semaine pour des réunions de travail ou des rencontres avec leur directeur de
recherche, sans pour autant avoir besoin d’un service de garde à temps plein, qui de plus, est
non disponible à l’UQAM en raison des longues listes d’attente. Par ailleurs, ces étudiants
proviennent parfois de l’extérieur de l’UQAM et n’y ont pas fait leur premier cycle, ce qui
veut dire qu’ils n’ont jamais pu inscrire leur enfant sur les listes d’attente des CPE de
l’UQAM.
De plus, la halte-garderie pourra accommoder les étudiants lors des mi-sessions et fins de
sessions qui ont besoin d’étudier à des heures tardives et de faire des travaux d’équipe, qui
sont souvent organisés en fonction des disponibilités de la majorité, donc souvent en fin de
journée ou en fin de semaine, ce qui s’articule difficilement avec les horaires de garde
actuellement offerts à l’UQAM.
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Par ailleurs, les étudiants de la branche de l’université à distance de l’UQAM, la TELUQ
pourraient avoir la possibilité, pour venir passer leurs examens, de laisser leurs enfants à la
halte-garderie, de même que les étudiants ayant des examens communs, organisés souvent en
fin de semaine et les étudiants-employés qui doivent faire du temps supplémentaire selon des
horaires atypiques.
À tous ces besoins atypiques, fortement corrélés à la vie universitaire, une halte-garderie sur
le campus de l’UQAM apportera une réponse tellement espérée afin de soulager le manque
de ressources disponibles. Pour ce faire, les horaires d’ouverture seront modelés selon le
besoin et suivant que cela soit réalisable pour la halte-garderie.
Finalement, comme la raison d’être de la halte-garderie est de combler le besoin en services
de garde pour les parents étudiants, les horaires sont sujets à changement en fonction de la
demande et des besoins de ces derniers. Des périodes « Test » seront adoptées afin de vérifier
la faisabilité de chaque changement avant de l’instaurer en permanence.
4. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
La présence d’une halte-garderie à l’intérieur de l’UQAM, avec des horaires qui conviennent
aux réalités des parents étudiants est à la tête des demandes et attentes qui reviennent
constamment de la part des parents membres du CSPE-UQAM; c’est pourquoi, les résultats
escomptés par le présent projet consistent principalement à répondre à cette demande et à
combler ce besoin urgent.
Les objectifs visés par l’installation d’une halte-garderie à l’UQAM consistent donc
principalement à offrir:
-

Une halte-garderie à l’intérieur des installations de l’UQAM;

-

Une capacité d’accueil de 80 places, convertibles en 160 demi-journées pour les enfants
des étudiants âgés de 5 mois à 5 ans;

-

Une possibilité de faire de la halte-garderie un terrain de recherche et d’observation pour
les étudiants en éducation à la petite enfance grâce à une collaboration en cours de
discussion avec le département de la petite enfance de l’UQAM.
11

5. POPULATION-CIBLE
Étant un projet étudiant, la halte-garderie s’adresse principalement aux parents étudiants de
l’Université du Québec à Montréal, tout en gardant la porte ouverte pour d’éventuels
changements si la capacité d’accueil le permet et si des ententes en ce sens sont conclues
avec les différents syndicats des catégories d’employés de l’UQAM.
La halte-garderie s’adresse par ailleurs, aux parents étudiants inscrits à l’UQAM n’ayant pas
de place dans l’un des CPE réguliers de l’UQAM et aux parents étudiants inscrits à la TéléUniversité.

6. RECENSEMENT DES HALTES-GARDERIES EXISTANTES
Cette partie consiste à recenser les haltes-garderies existantes au Québec et à donner des
exemples de haltes-garderies montréalaises qui ont réussi.
6.1.

Haltes-garderies au Québec

Au Québec, il existe 264 haltes-garderies recensées par l’Association des haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ), ce chiffre est de 72 à Montréal, selon les données du
mois de décembre 2009.
Dans la majorité des cas, ces haltes-garderies s’autofinancent grâce à de petites subventions
locales et régionales qu’elles doivent aller chercher à chaque exercice financier. Cependant, il
existe une façon de demander un permis d’exercice comme CPE auprès du Ministère de la
famille, des aînés et de la condition féminine, avec une autorisation pour avoir un horaire
particulier, ce qui donnerait ainsi à la halte-garderie, ou plus justement, au CPE, un horaire
particulier et ainsi un droit aux subventions ministérielles.
Le Ministère de la Famille peut en effet faire une exception à la loi et autoriser un CPE à
avoir un horaire particulier, à condition que le besoin soit justifié.
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Exemple d’un modèle de Halte-garderie Réussi: la Halte-Répit Hochelaga Maisonneuve
– Modèle de CPE occasionnel :
Une visite sur les lieux de la halte-Répit située au 2597, rue de Chambly dans le quartier
Hochelaga Maisonneuve, nous a permis de découvrir un nouveau mode de garde qui serait
très intéressant pour nous et qui s’adapterait parfaitement aux besoins de la clientèle
estudiantine. Ce service est en effet un centre à la petite enfance (CPE) offrant une garde
occasionnelle. Son statut de CPE lui procure le

droit aux subventions ministérielles

accordées pour les CPE afin d’offrir des places à 7$ la journée, ou dans le cas de la halterépit Hochelaga-Maisonneuve, des demi-journées à 3.5 $
Mme. Mélanie Brabant, Directrice, nous a accueillis et fourni les informations qui nous ont
permis de comprendre le fonctionnement de ce CPE.
Statut : La Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve est un donc un Centre de la petite enfance
de garde occasionnelle, subventionné par le Ministère de la Famille, des Aînés et de la
Condition Féminine, qui offre le service d’une halte-garderie aux enfants âgés de 0 à 5 ans.
Le CPE existait depuis 1989 comme Halte-garderie qui s’autofinançait, et c’est à partir de
2004 qu’il a obtenu les subventions ministérielles pour devenir un CPE et les dérogations
pour offrir un emploi du temps flexible, en mode Halte-garderie.
Capacité : Le CPE a un permis de 48 places, une place donnant accès à deux demi-journées,
donc deux enfants. Ce nombre inclut 10 poupons, de 0 à 18 mois; 14 enfants de 18 mois à 2
ans et demi et 24 âgés entre 2 ans et demi et 5 ans.
Un total de 7 éducatrices s’occupe de l’encadrement des enfants et une intervenante
accompagnatrice dédiée aux enfants présentant des difficultés, et dont le salaire est
subventionné par la Santé Publique.
Fonctionnement quotidien : Il existe deux modes de fonctionnement pour les inscriptions :
soit en mode « Répit », où les parents peuvent dès les vendredi 8h30 s’inscrire pour la
semaine suivante pour demi-journées jusqu’à concurrence de 5 demi-journées; ou, en mode
« Demi-journées fixes » où les parents inscrivent leurs enfants sur une base régulière,
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toujours pour un maximum de 5 demi-journées par semaine, mais aux mêmes demi-journées
inchangeables. Pour ce mode, qui se rapproche plus des CPE conventionnels, une liste
d’attente d’environ 6 mois à 1 an existe. À titre indicatif, sur 48 enfants, 10 sont en mode
« Répit » et les 38 autres en mode « Demi-journées fixes ».
Les horaires d’ouverture sont de 8h le matin à midi et de 13h à 17h, le diner n’est pas offert.
Cependant une collation est offerte par le CPE, qui consiste souvent de fruits.
À l’heure de la sieste, les tout-petits sont couchés pour une durée maximale d’une heure et
les plus vieux ont droit à une relaxation, ou à des activités calmes.
Tarif : Étant donnée que La halte-répit a obtenu les subventions ministérielles pour offrir des
places à 7$/jour, les demi-journées sont offertes au tarif de 3.5$.
Programme éducatif. Le programme appliqué est celui préconisé par le Ministère de la
Famille, des Aînés et de la Condition Féminine, qui est un programme qui vise à favoriser le
développement global de l’enfant en passant par l’apprentissage actif.

6.2.

CPE et Haltes-garderies dans les milieux universitaires

Une recherche réalisée par une maman-bénévole du CSPE-UQAM a permis de constater
qu’il existe des Centres à la petite enfance dans pratiquement toutes les universités
montréalaises et québécoises, avec approximativement le même nombre de places offertes
dans les CPE de l’UQAM. Cependant, en ce qui concerne les haltes-garderies ou des milieux
de garde occasionnelle dans les universités, elles restent rares. Ainsi,
-

L’Université Concordia offre 80 places dans un CPE et 54 dans un autre, pour un total de
134 places à 7 $ par jour;

-

L’école des Hautes Études Commerciales de Montréal offre 52 places de garde dans son
CPE et l’Université de Montréal, un total de 80 places;

-

L’Université McGill offre 93 places à travers ses trois CPE et les parents étudiants ont
accès à une halte-garderie du MUHC (The McGill University Health Centre) ;
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-

L’Université de Sherbrooke offre, quant à elle, 64 places, avec une disponibilité
d’environ 50 places en milieu familial dans les environs du campus, avec la présence de
deux haltes-garderies dans le même périmètre.

-

Tout près de l’université de Montréal, la halte-garderie Le Baluchon accueille environ
une quarantaine d’enfants en même temps. Nous verrons ce modèle et son mode de
fonctionnement dans le détail un peu plus loin.

Comme nous pouvons le constater, nos voisines montréalaises nous ont précédées dans le fait
d’avoir une halte-garderie qui permet aux étudiants de déposer leur enfant le temps de
quelques demi-journées par semaine comme à l’Université de McGill, les parents ont accès à
une halte-garderie au MUHC (McGill University Health Centre), projet qui a été réalisé
grâce à une donation reçue à cet égard.
Un exemple issu d’une université montréalaise et qui fonctionne fort bien, est celui de la
halte-garderie Le Baluchon, qui est gérée par la Fédération des Associations Étudiantes du
Campus de l’université de Montréal (FAÉCUM) et qui est financée à 80 % par une cotisation
étudiante.
Nous avons effectué une visite au Baluchon afin de mieux connaître leur mode de
fonctionnement, sources de financement, budget et autres détails. Voici un compte-rendu de
notre visite.
Modèle d’une Halte-garderie en Milieu universitaire : Le Baluchon (Université de
Montréal) :
« Le Baluchon » est une halte-garderie affiliée à l’Université de Montréal, créée par cette
dernière en collaboration avec la FAÉCUM (Fédération des Associations Étudiantes du
Campus de l’Université de Montréal) qui accueille les enfants de 4 mois à 5 ans des étudiants
de l’université de Montréal exclusivement.
Une visite sur les lieux effectuée par Dalila Badis et Maude Bouchard du CSPE-UQAM a
permis de s’inspirer du modèle de fonctionnement.
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Nous avons été accueillies par Mme Annie Lessard, Directrice Générale de la halte-garderie, qui
a bien voulu nous communiquer bon nombre d’informations concernant le Baluchon :
Capacité d’accueil : La halte-garderie possède un permis pour 70 enfants mais en accueille
habituellement une quarantaine en même temps, âgés de 4 mois à 5 ans, la moyenne d’âge étant
de 21 mois, les enfants sont accueillis un maximum de six blocs de 4 heures chacun.
Local : Le local, situé dans un sous-sol au coin des rues Côte-Sainte-Catherine et Decelles est
divisé en cloisons selon l’âge des enfants, ainsi les poupons (moins de 18 mois) ont un coin
réservé qui accueille des bassinettes pour l’heure de la sieste.
Programme éducatif : Le Baluchon applique le programme ministériel utilisé par les CPE :
« Jouer c’est magique ».
Fonctionnement quotidien : Le Baluchon est ouvert du Lundi au Jeudi de 7h30 à 19h30 et le
vendredi de 7h30 à 16h30. Il offre aux parents qui étudient à l’Université de Montréal un
maximum de 6 blocs de 4 heures chacun par semaine, et les frais de garde sont de 6 $ la demijournée. Le Baluchon ne possède pas de cuisine aménagée dans ses locaux, et n’offre pas le dîner
aux enfants. Ce sont les parents eux-mêmes qui doivent apporter le repas de leur enfant, un
réfrigérateur et un micro-ondes sont disponibles pour la conservation et le réchauffement des
plats. Les parents ont la possibilité de venir pendant l’heure du dîner pour nourrir leur enfant, et
le service qu’offre le Baluchon de donner le dîner aux enfants moyennant un montant de 1$ reste
une bonne alternative pour les parents qui ne peuvent pas se déplacer à l’heure du midi.
Documents : Nous n’avons malheureusement pas eu accès aux documents de fonctionnement
du Baluchon tels que le Budget annuel et les Archives.
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7. MODALITES DU PROJET « HALTE-GARDERIE A L’UQAM »
7.1.

Cadre législatif

Les lois régissant les centres de la petite enfance et les différents services de garde sont
regroupées dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre
S-4.1.1).
De cette loi, découle un règlement à suivre, qui est le Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance.
Ce sont principalement ces deux textes de loi, ainsi que le règlement sur la contribution
réduite pour les places subventionnées qu’il faut prendre en considération au moment de
l’installation effective de la halte-garderie à l’UQAM.
Droits et choix des services de garde adaptés pour chaque enfant
Un enfant a droit de recevoir, jusqu'à la fin du niveau primaire, des services de garde de
qualité, avec continuité et de façon personnalisée. (art.2 du chapitre1 de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l'enfance). 12
Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Ces droits s'exercent en tenant compte de l'organisation et des ressources des organismes et
des personnes qui fournissent ces services, des règles relatives aux subventions, de la priorité
qui doit être donnée, dans les centres de la petite enfance, aux enfants de la naissance à la
fréquentation de la maternelle ainsi que du droit d'un titulaire de permis ou d'une personne
responsable d'un service de garde en milieu familial d'accepter ou de refuser de recevoir un
enfant.
Comme nous l’avons démontré précédemment, d’après le type de besoin des parents
étudiants en matière de services de garde, la halte-garderie nous apparaît être le modèle de
12

Ibid
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service de garde occasionnelle plus adéquat. Cependant, il est très important de signaler
qu’une halte-garderie n’ouvre pas droit aux subventions ministérielles, mais doit plutôt
s’autofinancer, par les revenus de garde et autres modes de financement. C’est pourquoi il
serait beaucoup plus avantageux de demander un permis pour un CPE qui offre un mode de
garde occasionnelle. En d’autres termes, il s’agirait d’obtenir un permis d’exercice pour un
CPE, mais qui fonctionnerait selon un horaire particulier, en démontrant le besoin d’un tel
horaire, ce qui est entièrement possible, en s’appuyant sur les contraintes d’horaires bien
réelles des parents étudiants de l’UQAM.
Afin de pouvoir accueillir des enfants dans une installation et offrir des services de garde, la
halte-garderie doit obtenir un Permis d’exercice que le Ministère de la Famille, des Aînés et
de la Condition Féminine octroie en respectant un certain nombre de critères.
7.1.1. Délivrance du permis
Conformément à l’article 3, alinéa 5, de la section I du chapitre II de la loi sur les services de
garde éducatifs à l'enfance, nul ne peut :
« Fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l'on reçoit au moins
sept enfants de façon occasionnelle, telle que déterminée par règlement, et pour des périodes
qui n'excèdent pas 24 heures consécutives s'il n'est titulaire d'un permis de centre de la petite
enfance ou de halte-garderie délivré par le ministre, à moins que les parents des enfants reçus
ne soient sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants ». 13
Le ministre peut délivrer un permis de halte-garderie à toute personne qui se conforme aux
exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 5, qui s'engage à
fournir aux enfants des services de garde et à tenir son établissement de façon habituelle
suivant les conditions déterminées par règlement.
Exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 5
Le Ministre peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d'enfants, à toute personne qui:
1° en fait la demande par écrit au ministre et fournit les renseignements et documents prévus
par règlement;
13

Ibid

18

2° s'engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur
développement physique, intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme
prévu par règlement;
3° (paragraphe abrogé);
4° acquitte les droits fixés par règlement;
5° remplit les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Cela veut dire que pour une halte-garderie, l’alinéa 2 ne s’applique pas et qu’il n’est donc pas
exigé que la halte-garderie fournisse aux enfants des services de garde « éducatifs »
conformes au programme prévu par la loi. Une halte-garderie peut donc avoir son propre
programme éducatif.
7.1.2. Démarche pour l’obtention de l’agrément
7.1.2.1.

Nouvelles dispositions pour l’octroi de permis

Depuis le 1er novembre 2008, tout titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie
doit avoir signé une entente de subvention afin d'être admissible aux subventions prévues dans
les règles budgétaires applicables.
Dans cette entente de subvention, le titulaire de permis s'engage à se conformer aux conditions
suivantes :
•

Respecter la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, ses règlements, les règles
budgétaires applicables ainsi que les directives émises par le Ministre;

•

Offrir des services de garde de qualité qui tiennent compte des besoins des parents et des
enfants qu'il reçoit, en fonction de l'offre de services décrite par le titulaire de permis
dans l'entente de subvention;

•

Rendre accessible sa politique de gestion de la liste d'attente et sa politique d'admission;

•

Assurer, pendant la durée de l'entente de subvention, la prestation des services de garde
selon une plage horaire s'échelonnant au moins de 7 h à 18 h du lundi au vendredi, sauf
s'il est démontré, à la satisfaction du Ministre, qu'un horaire différent est justifié;
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•

Assurer, durant ses heures de prestation des services de garde et au choix du parent
admissible à la contribution réduite, des services de garde éducatifs continus d'au moins
10 heures;

•

Utiliser l'entente de services de garde à contribution réduite prescrite et ses annexes
déposées dans le site Internet du Ministère;

•

Ne pas percevoir directement ou indirectement plus de frais que ceux qui sont indiqués
dans l'entente de subvention et respecter les tarifs maxima applicables aux situations
suivantes :

•

o

2 $ pour un petit-déjeuner,

o

4 $ pour un repas supplémentaire,

o

5 $ pour une heure de garde additionnelle aux 10 heures de garde continues;

N'exercer aucune pression directe ou indirecte sur un parent admissible pour qu'il paie
plus que la contribution réduite, notamment en excluant un enfant d'activités offertes aux
autres enfants de son groupe d'âge;

•

Ne pas obliger directement ou indirectement un parent à prendre quelque service que ce
soit pour avoir accès aux services de garde à contribution réduite ou pour maintenir son
accès à ces services;

•

Percevoir le paiement de la contribution parentale mensuellement ou à des périodes fixes
de moins d'un mois et en versements sensiblement égaux compte tenu de la durée de
l'entente de services de garde signée avec le parent;

•

Produire, dans les délais prescrits, tout document ou rapport prévu dans la Loi, ses
règlements ou les règles budgétaires, ou encore exigé par le Ministre;

•

Aviser le Ministre, au moins 30 jours avant sa conclusion, de toute entente concernant la
vente ou le transfert de ses éléments d'actifs ou de ses actions ou concernant sa fusion, sa
consolidation ou son regroupement avec une autre entité.

Source : Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine, Bureau Régional de Montréal.
Ententes de subvention, centres de la petite enfance et garderies. http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/servicesde-garde/cpe-garderies/gestion-finances/ententes/Pages/index.aspx
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7.1.2.2.

Contenu du dossier de demande de permis

Afin d’obtenir les subventions ministérielles, un statut de CPE est nécessaire, avec un horaire
particulier autorisé par le Ministère. Ainsi, la demande de permis présentée doit être celle
d’un CPE.
Afin que le dossier soit conforme, et d’après le texte de loi14 « Le demandeur d'un permis doit
adresser sa demande par écrit au ministre et fournir les renseignements et documents
suivants, selon le cas »:
 Nom et adresse de la personne qui présente la demande, dans le cas présent, le
CSPE-UQAM;
 Nom officiel et adresse du CPE;


Nom et adresse de chaque installation où seront reçus les enfants, ce point
s’appliquerait notamment si les locaux pour chaque groupe d’âge sont séparés;



Pour chaque installation fournir les informations suivantes : les classes d'âges
ainsi que le nombre maximum d'enfants par classe d'âge qu'il entend y recevoir;
une copie d'un titre de propriété dûment publié, d'un bail d'une durée minimale de
5 ans ou d'une autorisation à occuper les lieux gratuitement y compris l'espace
extérieur de jeu pendant au moins 5 ans; un plan de l'aménagement des locaux
signé et scellé par un architecte; un plan conforme et à l'échelle de l'espace
extérieur de jeu visé à l'article 39 accompagné d'un plan de localisation de cet
espace illustrant sa situation par rapport à l'installation;

 Les preuves que les membres de personnel de garde remplissent les exigences de
qualification mentionnées aux articles 20 et 22;
 Le programme éducatif qu'il entend appliquer incluant notamment les activités
qui permettront d'atteindre les objectifs prévus à l'article 5 de la Loi;
 Les heures d'ouverture du centre ou de la garderie; les orientations générales ainsi
que la politique d'admission et d'expulsion des enfants reçus;
14

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance - Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., c. S-4.1.1, a. 106.),
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 L'horaire type des activités prévues pour mettre en application le programme
éducatif prévoyant notamment les sorties extérieures ainsi que l'heure des repas et
des collations dispensés aux enfants;
 Sa procédure de traitement des plaintes;
 Pour

lui-même

ou

pour

chaque

administrateur

l'attestation

d'absence

d'empêchement ou la déclaration de renseignements pouvant révéler un
empêchement;
 Le cas échéant, la mention qu'il est déjà titulaire d'un permis délivré en vertu de la
Loi ou de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1).

Le dossier, une fois complété, doit être déposé auprès de la Direction régionale du Ministère
de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine pour traitement. Le dépôt doit coïncider
avec la sortie du nouveau plan de développement budgétaire, car il est essentiel de s’assurer
que des fonds soient disponibles pour qu’on puisse les demander. Au moment de la rédaction
de la présente étude, il n’y avait pas encore de date pour le prochain plan de développement.
Par contre, les personnes auxquelles nous nous sommes adressées à la direction régionale de
Montréal du Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition Féminine nous ont donné
une date probable, soit février 2011. Il nous faudra donc présenter notre demande avant cette
date afin qu’elle soit traitée pour ce plan de développement budgétaire.
De plus, à la direction régionale de Montréal, nous avons eu l’information qu’en plus des
critères cités plus haut, l’éligibilité du dossier comptait beaucoup sur une analyse qualitative,
pondérée à environ 25 %. Cette dernière concerne notamment l’analyse du besoin, mais aussi
l’échéancier des réalisations ainsi que leur faisabilité.
À titre indicatif, à partir du moment où le dossier est déposé, il faut compter un délai
approximatif de 2 à 3 mois pour qu’une réponse soit donnée et que, le cas échéant, le permis
soit accordé.
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7.1.2.3.

Renouvellement de permis

Un permis est délivré ou renouvelé pour trois ans, à moins que le Ministre ne le délivre ou ne
le renouvelle pour une période moindre s'il le juge nécessaire.
Le permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la loi sur les services offerts à petite
enfance ou ses règlements, sur demande écrite faite par le titulaire accompagnée des
renseignements, documents et droits prévus par règlement. Il en est de même, malgré l'article
5, du permis de garderie, en vigueur le 7 juin 2002, dont une commission scolaire a obtenu le
renouvellement en application de l'article 159 de la Loi sur le ministère de la Famille et de
l'Enfance (chapitre M-17.2).
Par ailleurs et comme mentionné auparavant, le CSPE-UQAM favorise la demande d’un
permis pour un CPE occasionnel. Pour ce faire, une autorisation du Ministère pour avoir un
horaire particulier en justifiant le besoin de cet horaire, est nécessaire.
Lors du renouvellement, et en justifiant le besoin, une augmentation ou une baisse des places
peut être accordée.
7.1.3. Modification de la plage horaire : Statut de CPE occasionnel
Pour avoir le statut de CPE occasionnel, le Ministre doit autoriser un horaire particulier, qui
consiste en l’organisation d’un mode de fonctionnement en demi-journées, mais cette
dérogation obéit à des règles précises. Ainsi, selon la loi sur les services de garde éducatifs à
l’enfance, article 108 :
« Le Ministre peut, dans un cas exceptionnel et s'il le juge d'intérêt public, autoriser
l'application d'une mesure différente d'une norme prévue à la présente loi, à l'exception d'une
norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l'article 106 »15.

15

Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1.).
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Le Ministre peut aussi, dans le cadre d'une entente prévue à l'article 92, prévoir une plage
horaire autre que celle déterminée en vertu du paragraphe 28° de l'article 106 lorsqu'il est
d'avis qu'une telle plage horaire est préférable compte tenu des besoins de garde des parents
concernés et des services de garde offerts par d'autres prestataires de services dans le
territoire desservi par le demandeur d'un permis ou le prestataire de services, ce qui est le cas
des besoins spécifiques des parents étudiants. Toutefois, avant que le ministre n'autorise une
mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 15° de
l'article 106, le demandeur ou le titulaire d'un permis doit lui démontrer que la mesure
proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être
des enfants.16
7.1.4. Constitution d’un Conseil d’Administration17
Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale à
but non lucratif ou à une coopérative dont le conseil d'administration est composé de la façon
suivante :
-

Il comprend au moins sept membres ;

-

Au moins les deux tiers des membres sont des parents usagers ou futurs usagers des
services fournis par le centre ;

-

Au moins un membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social,
éducatif ou communautaire ;

-

Au plus deux membres font partie du personnel du centre ;

-

Aucun membre n'est lié à un autre membre.

Il est à rappeler, que le CSPE-UQAM, tel qu’indiqué dans l’échéancier du projet, se chargera de
toutes ces étapes précitées, comme la demande de permis et la constitution du Conseil
d’Administration.

16
17

Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., c. S-4.1.1., a 106)
Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1. art7.). (2005, c. 47, a. 150). (Voir Annexe I)
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7.2.

Locaux et installation

Il est clair que pour une installation d’envergure comme celle d’une halte-garderie à
l’intérieur de l’UQAM, avec des critères bien spécifiques répondant à des normes légales et
permettant d’accueillir jusqu’à 80 enfants, la recherche d’un local adéquat constitue une
étape importante sinon primordiale dans la réalisation du présent projet. En voici d’abord les
nécessités :
7.2.1. Installation
Selon le règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance18 :
Une «installation» est l’ensemble indissociable de locaux comprenant toutes aires de jeux, de
services et de circulation ainsi que l'espace extérieur de jeu lorsque celui-ci n'est pas situé
dans un parc public, réservés exclusivement aux activités de garde du titulaire d'un permis et,
le cas échéant, aux activités d'un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pendant
toutes les heures de prestation des services.
7.2.1.1.

Espace intérieur

Au chapitre II, section I du même règlement, qui traite du permis, on parle d’installations
proportionnelles au nombre maximum d'enfants19 que peut recevoir un titulaire d'un permis
dans une installation est déterminé par la superficie nette et l'aménagement de ses aires de jeu
et de son espace extérieur de jeu ainsi que l'aménagement de ses aires de service et de
circulation.
Ainsi, une aire de jeu doit satisfaire à un certain nombre de conditions dont les plus
importantes sont résumées ici:

18

Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance- Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., c. S-4.1.1, a. 106.)(Voir Annexe II)
19
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance- Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance
(L.R.Q., c. S-4.1.1, a. 106.), chapitre II, Section I, art.8
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-

Être munie d’une fenêtre dégagée permettant l’observation de l’extérieur en tout temps
dont la surface représente au moins 10% de la superficie de l’aire;

-

Au moins la moitié de la hauteur de l’aire de jeu (du plancher au plafond) qui soit au
dessus du niveau de sol;

-

Avoir des murs revêtus de matériaux lisses et lavables;

-

Être pourvue d’un éclairage artificiel offrant un niveau minimal d’éclairement de 320 lux
mesuré à 1m du sol;

-

Maintenir un pourcentage d’humidité en hiver d’au moins 30%.

En ce qui a trait aux locaux pour accueillir les 80 enfants, la loi donne des superficies
minimales par nombre d’enfants. La superficie minimale nette requise est de 4 m2 par enfant
et, pour chaque 15 enfants et moins, cet espace doit être divisé en au moins 2 pièces. Par
ailleurs, pour les enfants âgés de 18 mois et plus, la superficie minimale nette requise est de
2,75 m2 par enfant. Cet espace peut être divisé en plusieurs pièces. Dans chacune de ces
pièces, au plus 30 enfants à la fois peuvent y être accueillis, sauf pour des activités spéciales.
Ainsi, nous comptons diviser les groupes d’âge de la manière suivante :
-

Enfants âgés de moins de 18 mois : 30; la superficie minimale 120 m2, divisée en 3
locaux accueillant 10 poupons chacun;

-

Enfants âgés entre 18 mois et 2 ans : 40, la superficie minimale est de 110 m2 divisés en
deux locaux de 16 et un local de 8 enfants;

-

Enfants âgés entre 2 et 5 ans : 10, la superficie minimale est de 27.5m2.

Par ailleurs, la halte-garderie doit disposer dans ses locaux d’une aire appelée « de service »,
qui doit obligatoirement comporter les espaces suivants :
-

Une cuisine, si les repas sont préparés par le personnel, sinon une cuisinette: dans le cas
du présent projet, les repas ne seront pas préparés sur place, une cuisinette s’adapterait
mieux au besoin à ce moment-là. Celle-ci doit être fermée ou isolée au moyen d'une
porte, d'une demi-porte ou d'un demi-mur empêchant les enfants d'y avoir accès
librement;
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-

Un vestiaire destiné à l'usage des enfants, à moins qu'ils ne disposent d'un vestiaire dans
une aire de circulation qui ne constitue pas une issue;
-

Une toilette et un lavabo par groupe de 15 enfants, à l'usage exclusif du centre ou de la
garderie pendant les heures de prestation des services de garde, dont au moins une toilette
et un lavabo sont situés sur chaque étage où les enfants ont accès lorsque l'installation
comporte plus d'un étage.

-

Des espaces de rangement fermés et indépendants pour: la nourriture; les accessoires et
les produits d'entretien;

-

Un espace de rangement fermé, indépendant et pourvu de compartiments afin de
permettre le rangement individualisé de la literie utilisée par chaque enfant;

-

Un bureau pour l'administration si plus de 20 enfants peuvent être reçus.

7.2.1.2.

Espace extérieur

La loi sur les services offerts à la petite enfance, le titulaire d'un permis pour CPE doit
mettre à la disposition des enfants qu'il reçoit l'un ou l'autre des espaces extérieurs suivants:
 Un espace extérieur de jeu entouré d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,20 m de
hauteur situé à moins de 500 m de l'installation auquel il a accès pendant les heures
de prestation des services de garde et dont la superficie minimale doit être de 4 m2
par enfant en considérant que l'on puisse y recevoir, en même temps, au moins le
tiers du nombre maximum d'enfants indiqué au permis;
 Un espace extérieur de jeu pour enfants, situé dans un parc public à moins de 500 m
de l'installation, délimité par une clôture et accessible pendant les heures de
prestation des services de garde.
Cet espace doit être aménagé de façon adéquate et sécuritaire et, s'il est doté d'une aire
extérieure de jeu, celle-ci doit être adaptée à l'âge des enfants reçus.
La distance de 500 m est mesurée en tenant compte du plus court chemin pour la parcourir à
pied en toute sécurité.
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7.2.2. Locaux ciblés
Le CSPE-UQAM s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour la recherche
de locaux susceptibles de répondre au besoin de la halte-garderie. Pour ce faire, une personne
sera recrutée à temps plein, grâce à une subvention de Forum Jeunesse pour faire le suivi du
dossier et faire principalement les démarches nécessaires pour obtenir ce local.
Par ailleurs, nous fait avons le tour des locaux vacants à l’UQAM et nous nous sommes
permis de lister ceux qui sont susceptibles de convenir à une installation servant à accueillir
des enfants.
Ainsi, les locaux qui nous intéressent sont les suivants :
-

Anciens locaux de CHOQ FM : un avantage particulier est associé à ce local car il donne
un accès rapide à un parc très proche des Habitations Jeanne-Mance;

-

Locaux dans le pavillon V qui sont présentement à louer;

-

Espace près des anciennes cuisines dans le pavillon J au 2ème étage;

-

Local sur la rue St-Denis près du bureau de l’Ombudsman;

-

Dernier recours : Pavillon des Sciences. Cependant, avoir des locaux dans ce pavillon
signifierait une augmentation des coûts de fonctionnement pour la halte-garderie car cela
voudrait dire que les heures d’ouverture devraient être modifiées pour ouvrir plus tôt afin
de permettre aux parents étudiants de se rendre jusqu’au pavillon pour déposer leur
enfant.

7.2.3. Mobilier nécessaire
Il est à noter que depuis le 7 Novembre 2000, les installations d’un CPE doivent répondre
aux normes et exigences sur les édifices publics.
7.2.3.1.

Équipement et ameublement des locaux

Le titulaire d'un permis doit obligatoirement équiper ses locaux des équipements suivants :
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 D'un réfrigérateur, d'une cuisinière ou d'un réchaud et d'un évier installés dans la cuisine ou
la cuisinette;
 D’un téléphone;
 D'une trousse de premiers soins gardée hors de la portée des enfants et adaptée aux quantités,
au nombre et à l'âge des enfants reçus.
7.2.3.2.

Jeux et équipement éducatif

Le titulaire d'un permis doit mettre à la disposition des enfants qu'il reçoit:
 Des jeux et du matériel éducatifs pertinents pour la réalisation du programme éducatif et
appropriés à l'âge et au nombre des enfants reçus;
 Des sièges et des tables à la taille des enfants et en nombre suffisant;
 De la literie, des débarbouillettes et des serviettes en quantité suffisante;
 Du rangement à la portée des enfants pour les jeux et le matériel.
7.2.3.3.

Équipement de la pouponnière

Le titulaire d'un permis doit disposer dans les locaux où sont reçus des enfants de moins de
18 mois, d'une table à langer qui leur est réservée de hauteur appropriée et lavable installée
près d'un lavabo, ainsi que d'un contenant fermé pour déposer les couches souillées. Il en est
de même dans les locaux où sont reçus des enfants de 18 à 35 mois.

Le titulaire d'un permis doit disposer pour chaque enfant de moins de 18 mois qu'il reçoit,
d'un lit à montants et barreaux tel que défini à l'article 37 et, pour chacun des autres enfants
reçus, d'un lit de camp ou d'un matelas recouvert d'une housse lavable. Par ailleurs, il est
interdit d'utiliser un lit superposé ou un berceau.
Le titulaire d'un permis doit s'assurer, lorsqu'il fournit un lit d'enfants avec montants et
barreaux, que ce lit n'est pas portatif et qu'il est conforme aux normes édictées par le
Règlement sur les lits d'enfant et berceaux (DORS/86-962) adopté en vertu de la Loi sur les
produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3).
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Parcs
De même, le titulaire d'un permis doit s'assurer, lorsqu'il fournit un parc, que ce parc est
conforme aux normes édictées par le Règlement sur les parcs pour enfants (C.R.C., c. 932)
adopté en vertu de cette même loi.
Tout lit ou parc modifié doit être conforme à ces règlements, doit être testé selon les normes
qui y sont établies et répondre à toutes les exigences qui y sont prévues.
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8. FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION QUOTIDIENNE
Pour le fonctionnement quotidien, nous nous sommes beaucoup inspirées de l’étude
comparative des modèles qui ont réussi ailleurs, afin d’établir des lignes de conduite pour le
démarrage de la halte-garderie. Cependant, il sera de la responsabilité de l’équipe de gestion
et du conseil d’administration de voir à la bonne fonctionnalité de ces lignes, et de les
modifier en cas de besoin.
Par ailleurs, la loi sur les services offerts à la petite enfance exige un minimum de 10 heures
d’ouverture par jour afin que l’installation soit reconnue comme CPE occasionnel, divisible
en demi-journées en fonction des besoins.
Heures d’ouverture
La halte-garderie sera ouverte de 8h00 à 18h00, en offrant deux demi-journées de 4 heures
chacune, en plus d’une heure pour le dîner entre les deux qui constituera une plage horaire à
part entière. Une possibilité serait d’ouvrir les fins de semaine où une demande de plusieurs
membres est formulée en raison de la tenue d’un examen par exemple.
Il est à noter que les heures d’ouverture ainsi que les jours d’ouverture seront adaptés en
fonction du besoin et en fonction de la demande faite par les parents usagers.
Programme éducatif
Le programme éducatif sera celui du Ministère de la famille, des aînés et de la condition
féminine et qui est appliqué par la plupart des CPE du Québec.
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9. PISTES DE DEVELOPPEMENT FUTURES DE LA HALTE-GARDERIE
9.1.

Volet recherche

Une rencontre avec Caroline Bouchard, Directrice de l'unité des programmes en éducation à
la petite enfance, nous a permis de discuter de la possibilité d'établir une entente de
collaboration pouvant faire de la halte-garderie dès lors que celle-ci serait fonctionnelle, un
terrain de recherche servant de base de collecte de données pour le groupe de recherche
«Qualité éducative des services de garde et petite enfance», constitué de professeurs et de
doctorants dans le domaine. Aussi, la halte-garderie pourrait être un lieu de formation pour
les étudiants inscrits dans les trois programmes de certificats.
Nous avons obtenu une lettre d’appui de l'unité de programmes en éducation à la petite
enfance pour notre projet, ainsi qu’un intérêt de développement du projet de recherche,
conditionné par la mise sur pied de la halte-garderie.
Ainsi, dès que la halte-garderie sera fonctionnelle, cette unité sera approchée pour définir les
modalités d’une telle collaboration.

9.2.

Étudiants en observation et milieu de stage

Lors de la présentation que nous avons faite pour la promotion de notre projet aux doyens des
facultés, nous avons reçu des réactions de leur part concernant le volet recherche, et grâce
aux commentaires des présents nous avons pu développer une autre piste future, ainsi nous
disposerions de très bonnes possibilités d’élargir le champ de recherche, qui pourrait
s’étendre aux étudiants en psychologie, par exemple. Concrètement, la halte-garderie pourra
servir de site d’observation pour les étudiants en éducation à la petite enfance et en
psychologie. La halte-garderie pourrait également accueillir des étudiants et étudiantes en
éducation à la petite enfance pour leurs stages.
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Des adaptations particulières doivent avoir lieu afin de rendre cela possible, comme
l’installation de miroirs sans tain (permettant de voir sans être vu).
9.3.

Fin de semaine et soirs

En fonction du besoin et selon les commentaires reçus lors des kiosques organisés par le
CSPE-UQAM, les étudiants pourront avoir besoin des services de la halte-garderie certains
soirs et fin de semaines pour les besoins de garde reliés aux examens à passer dans le cadre
des cours suivis sur le campus ou via la TELUQ. A ce moment-là, une analyse des besoins
devra être faite et une adaptation sera faite afin d’offrir le service si nécessaire. Les heures
d’ouverture de la halte-garderie s’étaleraient donc jusqu’à 21h et en fin de semaine.
Cependant, il faut tenir compte du fait que les enfants peuvent se fatiguer et qu’ils doivent se
coucher, et que d’autres dispositions légales pourraient s’appliquer à ce moment-là, pour les
heures particulières du soir. Toutes ces considérations et toutes les modalités s’y rattachant
seront prises en compte au moment adéquat, si la nécessité d’ouvrir selon un horaire plus
large est exprimée par suffisamment de parents étudiants.

10.

PERSONNEL A RECRUTER :

10.1.

Éducatrices20 :

Selon la loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, le titulaire d'un permis doit
s'assurer que le nombre minimum de membres du personnel de garde présents pour assurer la
garde des enfants qu'il reçoit dans son installation respecte les ratios suivants:
Un membre pour 5 enfants ou moins, âgés de moins de 18 mois, présents;
Un membre pour 8 enfants ou moins, âgés de 18 mois à moins de 4 ans, présents;
Un membre pour 10 enfants ou moins, âgés de 4 ans à moins de 5 ans au 30 septembre,
présents;

20

Voir les taux horaires pour la rémunération du personnel en annexe.
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Un membre pour 20 enfants ou moins, âgés de 5 ans et plus au 30 septembre, présents.
Le titulaire d'un permis doit s'assurer que chaque membre de son personnel de garde est
titulaire d'un certificat, datant d'au plus 3 ans, attestant la réussite d'un cours de secourisme
général d'une durée minimale de 8 heures ou d'un cours d'appoint d'une durée minimale de 6
heures visant la mise à jour des connaissances acquises dans le cadre du cours de secourisme
général.
Le titulaire d'un permis doit s'assurer qu'au moins 2 membres du personnel de garde sur 3
sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services de
garde. La qualification consiste en un diplôme d'études collégiales en techniques d’éducation
à l’enfance.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un total de 80 places, dont 30 poupons âgés entre 5 et 18 mois;
40 enfants âgés entre 18 mois et 2 ans, et 10 enfants de 2 à 5 ans, il faudrait donc un total
de 12 éducatrices.
6 éducatrices x 5 poupons par groupe = 30 poupons
5 éducatrices x 8 = 40 enfants de 18 mois à 2 ans
1 éducatrice x 10 = 10 enfants de 2 à 5 ans.
10.2. Directrice générale
Ou un directeur général, à temps plein, qui s’occuperait de la gestion ainsi que de relayer
quelques fois les éducatrices sur le temps des pauses. La personne recherchée pourrait être
une personne diplômée de l’UQAM ou autre, en fonction du profil d’expérience et de
formation recherché.
10.3.

Comptable

A temps partiel, pour un total d’environ 15 heures par semaine. Le poste pourrait être occupé
par un parent étudiant ou tout simplement un étudiant de l’UQAM en comptabilité.
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11. ÉCHEANCIER : ÉTAPES DE REALISATION.
En fonction du nouveau plan de développement du Ministère de la famille, des aînés et de la
condition féminine et de sa direction régionale de Montréal, l’échéancier de réalisation
suivant pourrait être sujet à changement.

Échéancier à court terme
Étape à réaliser
Dépôt de l’étude de faisabilité du projet aux
instances universitaires
Vérification des dispositions légales et
administratives inhérentes au projet
Négociation avec l’université sur l’entente de
service
Fondation du CA et première réunion de
travail
Étude dans le détail, sur les besoins
spécifiques des parents étudiants

Échéancier
DÉBUT MARS 2010
MARS ET AVRIL 2010 puis tout au long du
projet
Dès Mars 2010
OCTOBRE 2010
OCTOBRE ET NOVEMBRE 2010

Échéancier à moyen terme
Étape à réaliser
Obtention d’un local adapté pour y aménager
la halte-garderie
Présentation de prévisions budgétaires
précises pour le projet de halte-garderie
Diffusion du plan de communication (projet
de halte-garderie en cours)
Dépôt du dossier de demande de permis
auprès de la Direction régionale de Montréal
du Ministère de la famille, des ainés et de la
condition féminine.
Incorporation officielle de l’organisme
Obtention du permis de service de garde
délivré par le Ministère.
Plans d’aménagement des lieux, modalités
d’installation et installation

Échéancier
DÉCEMBRE 2010
NOVEMBRE 2010
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2010
Décembre 2010 / JANVIER 2011

JANVIER 2011
MARS 2011
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2011
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Échéancier à long terme
Résultat attendu
Octroi de subventions pour fonder la haltegarderie
Dépôt d’un dossier exposant les modalités de
fonctionnement de l’organisme (charte,
règlements…)
Affichage des postes salariés à combler

Échéancier
NOVEMBRE 2011

Embauche du personnel

FÉVRIER 2012

Diffusion de l’annonce de l’ouverture de la
halte-garderie
Ouverture de la halte-garderie

FÉVRIER 2012

Rodage, évaluation du projet et son
fonctionnement et ajustements
Bilan final du projet

AVRIL 2012

Agir comme référence, offrir du soutien aux
autres organismes ou établissements
d’enseignement qui souhaitent mettre sur
pied une halte-garderie.

JANVIER À AVRIL 2012 ET PAR LA
SUITE

DÉCEMBRE 2011
JANVIER 2012

MARS 2012

AVRIL 2012
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II – CADRE FINANCIER

1. FINANCEMENT
Le financement visé est celui ministériel au même titre qu’un CPE puisque la halte-garderie en
sera un «occasionnel». Ce financement est calculé selon le nombre d’enfants autorisés du permis
ministériel. Le détail des montants est aux points suivants dans les prévisions budgétaires.
1.1. Autres subventions possibles
Cette partie ne consiste pas à formuler des demandes de subvention, mais plutôt de rassembler
toutes les subventions et commandites susceptibles de nous être accordées ponctuellement, et les
dossiers et exigences les concernant. Elle concerne notamment :

Source
financement
Ministère de la
famille, des aînés et
de la condition
féminine
Source
d’information :
Ministère de la
famille.

de

Critères d’admissibilité

Montant
maximal

Commentaires
supplémentaires

Être soutenu financièrement à la mission
globale par le MFA ou être reconnu par un
ministère ou un organisme gouvernemental;

Le montant
maximum de la
subvention est
de 28 504 $,
calculé en
fonction des
heures de
présence des
enfants à la
halte-garderie.

Il faudrait que la
halte-garderie soit
une halte-garderie
communautaire,
donc affiliée à un
CLSC.

• Être un organisme communautaire qui,
dans le cadre de sa mission, offre un soutien
et un accompagnement aux familles ou qui,
dans le cadre d’une intervention particulière
auprès des parents ou enfants, organise à ces
fins la garde temporaire d’enfants;
• Avoir offert des activités de halte-garderie
l’année précédant la demande et s’engager à
en offrir pendant l’année en cours;
• Offrir des activités de halte-garderie
principalement à des enfants de moins de
cinq ans.

Ministère de la
famille, des aînés et
de la condition
féminine

Il existe un autre type de subvention,
régulier, de telle sorte à offrir des places à 7 $
/ jour, mais il faudrait être reconnu comme
un CPE occasionnel (puisqu’il s’agit d’offrir
des services occasionnels en demi-journées).

Subventions
pour chaque
enfant selon le
nombre
d’enfants sur le
permis.

Les organismes à
but non lucratif qui
exercent
prioritairement des
activités de
recherche ne
peuvent avoir cette
subvention, donc si
on fait partenariat
avec le département
de la petite enfance
de l’UQAM, cela
pose problème.
Il faut avoir un
permis de CPE,
donc les mêmes
exigences qu’un
CPE côté
installations…etc.
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Source
d’information :
Ministère de la
famille.

Pour cela, il faut répondre à tous les critères
de la loi sur les Centre à la petite enfance du
Ministère de la famille et des aînés.
Pour être éligible à une subvention, il faut
entre autre « assurer, pendant la durée de

l'entente de subvention, la prestation des
services de garde selon une plage horaire
s'échelonnant au moins de 7 h à 18 h du
lundi au vendredi, sauf s'il est démontré, à
la satisfaction du Ministre, qu'un horaire
différent est justifié; » donc, si on démontre

Centre Local
d’EmploiSubventions
salariales à l’emploi
Centre Local
d’Emploi : le Fonds
de lutte contre la
pauvreté

Régie Régionale de la
Santé et Services
Sociaux, au fonds
d’urgence non
récurrent.
Fonds d’Économie
sociale

Santé Canada, le
Programme d’Action
communautaire pour
les enfants (PACE)
Subventions
municipales

Secrétariat à l’Action
Communautaire

qu’avec l’existence des CPE de l’UQAM, le
besoin est particulièrement pour des gardes
occasionnelles, il sera possible d’avoir le
financement. 21
De 30 à 52 semaines selon les régions, et on
peut demander une prolongation de 10
semaines en justifiant que ces semaines
supplémentaires permettraient à la
participante d’améliorer son employabilité.
La halte-garderie permet aux étudiants de
concilier étude-famille et d’améliorer ainsi
leur employabilité et leur condition de vie, de
plus les perspectives d’emploi d’éducatrices
formées permettra d’améliorer leur
employabilité.

Fonds d’Économie sociale. Ce fonds a déjà
subventionné régulièrement des haltesgarderies et avait l’année dernière réorienté
ses priorités, si bien que plusieurs ont crû que
cette source était tarie.

Certaines municipalités ont des subventions
de développement ou pour consolider les
organismes communautaires non récurrentes
ou récurrentes, ou simplement pour
subventionner des jardins d’enfants
Programme 2 « Cibles prioritaires ». On peut
déposer une demande en tout temps durant
l’année et ce programme subventionne

21

Ministère de la famille, des aînés et de la condition féminine, « Ententes de subvention, centres de la petite
enfance et garderies », http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/cpe-garderies/gestionfinances/ententes/Pages/index.aspx,
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Autonome (SACA),

CLSC
Députés
Fondations
(coordonnées dans
l’annuaire
téléphonique).

justement des organismes en difficulté.
Certaines haltes-garderies ont pu obtenir du
soutien pour faire face à leur déficit annuel.

Certaines acceptent de financer des frais de
fonctionnement (local, électricité, téléphone,
formations, etc.). Des corporations privées
(caisse populaire, syndicat, magasin
d’alimentation) peuvent donner des dons en
argent, matériel ou denrées alimentaires.

Agence de santé et de
services sociaux de
Montréal
Caisse populaire
Desjardins
Forum Jeunesse de
l’ïle de Montréal

Il est important de souligner que si la halte-garderie veut être viable et réussir, elle ne doit pas
compter sur les subventions citées plus haut. En effet, cette liste de subventions possibles est à
titre indicatif seulement, en guise de ressources à laquelle la halte-garderie pourrait recourir en
dernier recours, pour la première année d’existence ou pour les frais liés à l’installation.
Concernant la démarche à suivre pour obtenir une subvention, elle peut être très différente d’un
organisme à un autre, néanmoins, de façon générale, et en plus des documents exigés par
chacune des subventions, il est important de présenter sa demande de manière à ce qu’elle
contienne toute l’information nécessaire. Le CSPE-UQAM ayant déjà de l’expérience dans la
présentation de demandes de subventions, il est bon de rappeler que pour tous les dossiers
précités, la démarche suivante est à suivre minimalement:
1. Une lettre de présentation;
2. Descriptif du projet, contenant la présentation du CSPE ainsi que les modalités du projet
contenues dans la présente étude de faisabilité;
3. Le budget prévisionnel;
4. La demande exacte : montant en argent, salaire ou demande de commandite;
5. Document pertinents en annexe : Rapport d’activité du CSPE, étude de faisabilité, bilans.
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1.2. Commandites
Il existe d’autres types de financement que nous pourrons aller chercher dans le cas où les
subventions ministérielles ne seraient pas accordées la première année et que la halte-garderie
devra fonctionner pour sa première année d’exercice avec la Cotisation Automatique Non
Obligatoire.
Nous nous sommes rendues au Centre de référence du grand Montréal et consulté les registres
contenant les commanditaires susceptibles de nous intéresser et nous en avons sélectionné
quelques uns qui sont fournisseurs de mobilier pour services de garde, de jouets, de livres et
de jeux éducatifs.
-

Brault et Bouthillier
Personne à contacter: M. Yves Brault, vice-président des ventes
Tel. 514-273-9186
Courriel. yvesbrault@bb.ca

-

Toys-R-Us :
M. Marcel Pellerin
Tel. 514-365-0291
Courriel. pellerinm@toysrus.ca

-

Renaud-Bray
Mme. Carole Morency, Directrice de la communication
Tel. 514-272-4049
Courriel. cmorency@renaud-bray.com

-

Fish Coven Foundation (subvention pour l’achat de livres)
Communiquer par courrier.
M. Abraham Fish
495, Avenue Mitchell
Ville Mont-Royal, QC, H3R 1L3
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2. BUDGET PREVISIONNEL POUR 2010-2012

2.1. Budget prévisionnel d’installation – Année financière 2011-2012
Nous avons établi un budget prévisionnel pour l’année d’installation, ainsi qu’une liste chiffrée de
ce qu’un local type devrait inclure comme équipement et installations.
Revenus (année d’installation 2011-2012)
Libellé

Description

Total

Subventions

Subvention du Ministère de la
famille, des aînés et de la
condition féminine dédiée à
350.000 $
l’installation.
OU
Revenus issus des subventions
citées
dans
la
partie
« Financement »
de
la
présente étude.

Revenus d’autres ressources

Total des revenus

Commandites

50.000 $

Subventions salariales CLE

50.000 $

450.000 $
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Charges (année d’installation 2011-2012)
Libellé

Description

Total

Loyer
Cloisons et installations (selon
normes gouvernementales)
Frais d’architecte (Plan signé)
Mobilier (Meubles + Jouets)

0$
120.000 $

Frais d’installation

5.000 $
180.000 $

Frais de démarrage
Salaire de la personne dédiée 25.000 $
à la mise sur pied de la haltegarderie
Frais
d’opération 30.000 $
(impressions, frais bancaires,
déplacements…etc.)
Fonds de réserve
Total

90.000 $
450.000 $

En annexe IV, il y a un tableau des équipements nécessaires pour le démarrage de la haltegarderie avec les prix unitaires et le coût total approximatif. Les prix indiqués sont tirés du
catalogue du magasin spécialisé dans les équipements de CPE, garderies et écoles, Brault et
Bouthillier.
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2.2. Budget prévisionnel de la 1ere année d’exercice – Année financière 2012-2013

Revenus (1ère année d’exercice 2012-2013)
Libellé

Description

Subventions

Subvention du Ministère de la 881.020 $
famille, des aînés et de la
condition féminine pour un
nombre de 80 enfants (voir
mode de calcul en bas du
tableau)

Revenus de garde

Frais de garde payés par les 142.800 $
parents

Revenus d’autres sources

Subventions salariales CLE

Total des revenus

Total

50.000 $

1.073.820 $

Les subventions ministérielles varient d’une année à l’autre. Pour vérifier les subventions
applicables, il faut consulter les règles budgétaires de l’année en cours.
Pour notre budget prévisionnel, nous avons utilisé les règles budgétaires de la présente année,
c’est-à-dire 2010, qui sont de l’ordre de :
-

57.70 $ / enfant / jour : pour les enfants âgés de 17 mois et moins

-

37.30 $ / enfant / jour : pour les enfants âgés de 18 mois à 59 mois.

Ainsi, pour la halte-garderie de l’UQAM, les calculs de subventions se font comme suit :
30 poupons x 57.70 $ = 1731 $ par jour.
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50 enfants x 37.30 $ = 1865 $ par jour
L’année 2012 contient environ 245 jours ouvrables, nous n’avons pas soustrait les vacances car
la halte-garderie restera ouverte pour les étudiants qui désirent venir étudier pendant leurs
vacances. Donc, le calcul final de la subvention sera de :
3596 $ x 245 jrs = 881 020 $ par année.
Charges (1ère année d’exercice 2012-2013)
Libellé

Description

Total

Loyer
Frais d’entretien ménager
Frais
de
maintenance
d’équipement
Amortissement

50 000 $
30.000 $
30.000 $

Salaires
(11 éducatrices
d’ancienneté moyenne +
soutien pédagogique)
Sorties et excursions
Salaires
personnel
administratif (1 directrice
générale + 1 comptable) +
Frais d’administration et
d’opération

550.000 $

Frais d’occupation et
d’entretien

Frais de garde et
d’éducation
Frais d’opération

Fonds de réserve
Total

75.000 $

80.000 $
160.000 $
60.000 $
58.820 $
1.073.820 $

Dans l’attente de l’obtention des subventions ministérielles, la halte-garderie pourra ouvrir ses
portes en respectant l’échéancier cité plus haut, son statut serait alors de halte-garderie plutôt
qu’un CPE occasionnel à horaire particulier. Les sources de financement seraient ainsi à aller
chercher via une Cotisation Automatique Non Obligatoire (CANO) grâce au statut de groupe
d’envergure que le CSPE-UQAM souhaite obtenir prochainement. Ainsi, le montant maximal de
la subvention serait de 250.000 $ et à ce moment, il serait nécessaire de baisser le nombre de
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places offertes dans la halte-garderie. Par ailleurs, le Ministère confirme qu’il serait également
plus facile d’obtenir le permis ministériel de cette façon (soit en ayant déjà commencé les
activités).
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III -APPUIS
Le 21 Janvier 2010, une rencontre a été organisée par le CSPE-UQAM dans le but de faire la
promotion du présent projet et d’aller chercher des appuis.
Les doyens des sept facultés étaient convoqués ainsi que les présidents d’associations et des
différents syndicats de l’UQAM.
Nous avons ensuite entamé une tournée pour distribuer de la documentation sur le projet aux
absents lors de cette rencontre.
Nous avons l’appui de la majorité des personnes que nous avons approchées, les lettres
d’appui sont jointes au présent dossier.

IV - LISTE DES ABRÉVIATIONS
CSPE-UQAM : Comité de Soutien aux Parents Étudiants de l’UQAM
CPE : Centre de la Petite Enfance

V - ANNEXES
-

Annexe I : Rapport d’activités du CSPE-UQAM

-

Annexe II : Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance- Extraits de lois
applicables

-

Annexe III : Photos de la Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve

-

Annexe IV : Équipements nécessaires au démarrage

-

Annexe V : Échelle salariale des éducatrices
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Annexe I : Rapport d’activités 2008-2009 du CSPE-UQAM

BILAN DES ACTIVITÉS ET DU
FONCTIONNEMENT
2008-2009
COMITÉ DE SOUTIEN AUX PARENTS ÉTUDIANTS DE L’UQAM
PREMIÈRE ANNÉE
2008-2009
Version du 30 septembre 2009
Rédigé par Maude Bouchard, fondatrice et coordonnatrice pendant l’année 2008-2009

1. LES DÉBUTS
1.1. FORMATION DU COMITÉ
Suite à plusieurs rencontres informelles à l’hiver et au printemps 2008 entre parents étudiants et
avec l’aide de Maude Bouchard, initiatrice du projet, le CSPE-UQAM obtient enfin son statut de
« Candidat à l’agrément » au cours de l’été 2008. Il obtient une part (le tiers) d’un local situé au
pavillon DS au troisième étage et commence ainsi ses activités.
Avant d’être officiellement reconnus comme « candidat à l’agrément », nous avons :
- FÉVRIER 2008 : Création d’un courriel
- FÉVRIER 2008 : Rédaction de la demande de candidature à l’agrément
- MARS 2008 : Création d’un logo par une infographiste bénévole, membre du CSPE
Caroline Dezainde
- AVRIL 2008 : Ouverture d’un compte bancaire à la caisse populaire du quartier latin
- ÉTÉ 2008 : Réception du document attestant l’agrémentation officielle du groupe en tant que
«candidat à l’agrément»

1.2. ÉVOLUTION RAPIDE
Le CSPE-UQAM a obtenu haut la main son statut de « groupe agréé » au milieu de la session
d’hiver 2009 considérant ses retombées grandissantes et son leadership éclairé. On y souligne
surtout:
-

un grand nombre d’activités stimulantes et choisies spécialement pour les parents
étudiants organisées avec rigueur et considération;
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-

une participation remarquable à ces activités considérant le nouveau statut du groupe et
son manque de ressources;
l’emploi d’une étudiante à temps partiel, soit 15 heures semaine dès le mois d’octobre
2008;
un nombre de membres considérable;
une présence accrue auprès de l’unversité;
une autonomie financière (seulement 850$ reçu des Services à la vie étudiante et environ
12 000$ de revenus);
la stabilité et le caractère sérieux des personnes impliquées;
le local ouvert plus de 20 heures par semaine.

2. LES MEMBRES
2.1. RECRUTEMENT ET NOMBRE
Les membres sont des parents étudiants de l’UQAM ou des bénévoles actifs déterminés dans la
charte. Ils ont été recrutés lors de kiosques, d’événements ponctuels ou en réponses aux affiches
placée partout dans l’UQAM et permettant de recueillir les coordonnées du comité. À la fin de
l’année, nous pouvons compter environ 400 membres qui ont rempli une feuille d’adhésion. La
plupart des personnes l’ont remplie dans un kiosque, mais lors de la foire, il a été possible de
recueillir environ 200 membres. Cet événement est très promoteur.
Trois jours intensifs de kiosques étaient organisés au début de chaque session et nous avons
affiché notre présence à l’avance. Sur deux ou trois jours, ça permet de faire « jaser de nous» et
augmenter le membership.
Une idée de faire un kiosque une fois par semaine pendant deux heures sur l’heure du dîner a été
soulevé et essayé. C’est bien, mais ce serait important de faire ça juste en début de session,
comme les 6-7 premières semaines, et juste une ou deux heures durant le dîner à des endroits
passants, et à différents pavillons.

2.2. COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES
Au moins un courriel hebdomaire est envoyé aux membres sous la forme de bulletin avec des
informations sur différents sujets touchant les parents étudiants, notamment les activités
organisées, les bourses offertes, des informations sur nos revendications.
Le bulletin n’a pas encore de nom. Il est envoyé sous forme littéraire avec de courts paragraphes
et des grands sous-titres. Les sujets « chauds » sont indiqués en « objet ». Un nom serait
intéressant à lui donner.
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Quelques messages sont souvent envoyés par courriel pour rappeler des informations
importantes lors d’événements spéciaux ou de dates limites pour s’inscrire.
Les membres sont rarement appelés par téléphone : le courriel étant la meilleure façon de les
rejoindre.

2.3. RAPPORT AVEC LES BÉNÉVOLES
Les fiches de membres n’ont pas été classées avec suffisamment de rigueur. Ainsi, il était
difficile de communiquer avec eux. Il faudrait miser davantage sur notre système d’archivage de
nos membres dans l’avenir.

3. LE FONCTIONNEMENT INTERNE
3.1. RENCONTRES EN COMITÉ D’ADMINISTRATION
Les rencontres ont lieu environ aux deux semaines, sous une base régulière. Les membres du
conseil d’administration sont en fait les membres du conseil exécutif, puisqu’il n’y a pas pour
l’instant un conseil exécutif. Parfois, il est nécessaire d’en faire à toutes les semaines, selon ce
qu’il y a à l’ordre du jour et des activités en cours.
Les rencontres durent en moyenne de 1,5 à 3 heures.
C’est Maude qui animait les réunions. Le secrétariat revenait toujours à la secrétaire,
à moins d’absence.
Lorsque nous étions que quatre personnes, nous avons organisé les activités ensemble en
réunion. Quand le Conseil a grossi, nous avons opté pour faire des « comités d’organisation ».
Ces comités organisaient en petits groupes les activités. Cette forme facilitait les échanges en
grand groupe et laissait la liberté pour les autres en petits comités. Par contre, les petits comités
ne se sont pas réunis fidèlement.
C’est la coordonnatrice qui envoie la convocation et l’ordre du jour aux élues. Celles-ci discutent
de l’ordre du jour avant la réunion. Les points sont discutés un à un, souvent du plus important
au moins important. La plupart du temps, on essaie de trouver une date qui convient à toutes. Le
doodle a été utilisé pour trouver des dates communes qui fonctionnaient. Ce n’était pas toujours
facile de prendre un rendez-vous par courriel. Il fallait parfois plusieurs courriels et cela a créé
des mélanges pour s’y retrouver.
Outre lors d’une décision administrative, une attitude de consensus est mise de l’avant. Toutes
opinions sont respectées. Le vote n’a pas été utilisé.
Les tâches étaient dispersées selon les postes, mais on n’a pas suivi vraiment les postes donnés à
chacun. Les tâches associées n’étaient pas bien définies pour tout le monde et insécurisaient
parfois les administratrices ou débalançaient la charge de travail de chacune.
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Les administratrices ont été pour la session automne 2008 au nombre de quatre (4) personnes et
pour la session hiver 2009, au nombre de sept (7) personnes. Des élues pouvaient se greffer
n’importe quand et se faire entériner en assemblée générale.
L’équipe de cette année était :
NOM
Maude Bouchard

FONCTION
Fondatrice,
coordonnatrice
Ajointe à la
coordination
Trésorière

DATE
Depuis le tout début, et réélue
officiellement en AG le 21 janv.09
Florencia Saravia
Élue pour la première fois en AG le 21
janv.09
Julie Noel
Depuis septembre 2008, et réélue
officiellement en AG le 21 janv.09
Marie-Pier Chevarie
Secrétariat, docu Depuis mars 2008, et réélue
et archives
officiellement en AG le 21 janv.09
Véronique De Broin-Verret Communications Depuis septembre 2008, et réélue
officiellement en AG le 21 janv.09
Stéphanie Brunet
Conseillère à
Élue pour la première fois en AG le 21
l’exécutif
janv.09
Sandra LeCourtois
Gestionnaire des Par intérim à partir de février 2009
com.web.
Il y a aussi Hajer Triki, maman membre qui s’était impliquée pour une durée d’environ un mois
sur le poste de gestionnaire des communications web.
Finalement, notre employée, Dalila Badis, faisait réellement partie de l’équipe.

3.2. PRÉSENCES AU LOCAL
Les administratrices devaient faire de la permanence au bureau. À ce point, nous n’avons pas
toujours été alertes. Il y avait toujours les 15 heures de l’employée affichées, mais les heures des
exécutantes n’étaient pas toujours affichées ou pas toujours respectées.
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4. EMPLOYÉE
4.1. DÉMARCHES
Nous avons affiché un peu partout dans l’UQAM l’offre d’emploi. Nous avons reçu cinq
curriculum vitae. Nous étions les quatre filles (Maude, Julie, Véronique, Marie-Pier) du départ à
choisir l’employée, faute d’avoir trouvé quelqu’un de l’externe.
Les entrevues ont été d’environ 45 minutes chacune et le choix s’est fait à la fin de la journée. La
grille d’entrevue (voir document) facilitait la prise de décision et la tenue de l’entrevue, mais elle
pourrait être changée et améliorée encore.

4.2. RELATIONS AVEC EMPLOYÉE
C’est la coordonnatrice qui faisait le plus de relations avec Dalila. Elle avait des tâches
déterminées au départ comme la réponse aux courriels, le suivi des appels téléphoniques,
l’archivage des membres, etc. Le reste du temps, elle suivait les recommandations données en
CA par Maude. Elle communiquait les infos au local, par courriel ou par téléphone.
Au début, ce n’était pas facile de communiquer efficacement entre le CA, la coordonatrice et
Dalila. Il a fallu un temps d’adaptation. Étant un très nouveau comité, nous n’avions pas
beaucoup de bases stables et donc ce n’était pas facile de dire à Dalila quoi faire et elle-même ne
pouvait pas toujours le constater. Nous ne savions pas comment lui dire sans la mélanger et il
n’était pas toujours clair pour elle de qui elle devait recevoir les directives concernant son travail.
Cela aurait sans doute aidé si elle avait reçu des tâches plus claires à exécuter. De plus, parfois,
quelques aspects importants que Dalila devait faire ont été oubliés ou perdus faute de structure
et d’organisation dans notre gestion de ses tâches.

4.3. SALAIRE DE L’EMPLOYÉE
Nous avions fixé le salaire à 11,50 + les avantages sociaux, mais nous ne l’avions pas affiché sur
l’offre d’emploi. La prochaine fois, il aurait été préférable d’afficher le salaire sur l’offre puisque
nous voulions offrir 10$ comme le salaire au qui est offert aux employées qui étudient au
baccalauréat, et comme nous avions eu que des candidatEs étudiant à la maîtrise, il n’était pas
évident pour nous de leur offrir que 11,50$ puisque cela est inférieur au salaire qui est
habituellement offert à ces étudiants.
Par ailleurs, la subvention études-travail nous redonne la moitié de l’argent dépensé en salaire, ce
qui nous permet de garder les coûts peu élevés pour le CSPE.
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5. LES ACTIVITÉS
5.1.TABLEAU DES ACTIVITÉS 2008-2009
Au-delà des activités, depuis la reconnaissance du comité (septembre 2008) nous avons eu à
s’intéresser à ou à faire :
- des tâches administratives et financières;
- de la rédaction de bilans;
- de l’accueil des parents à notre bureau;
- des nombreuses rédactions de demande de subvention;
- de la tenue de kiosques régulièrement;
- de la rédaction d’un bulletin hebdomadaire électronique pour les membres;
et toujours joints à de nombreuses autres contraintes organisationnelles (contraintes multiples
comme le manque d’espace physique), voici un aperçu sommaire des activités réalisées jusqu’à
maintenant :
Au niveau des activités plus marquantes :
Voici le tableau des activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2008-2009. La plupart des
événements importants ont des bilans associés en annexe.

TITRE DE L’ACTIVITÉ
Kiosques information, sensibilisation et de recrutement
(septembre : 3 jours consécutifs)

DATE DE
RÉALISATION

LIEU DE
RÉALISATION

SEPT., OCT., DS-3123,
NOV.
UQAM

Première rencontre style « 5 à 7 » avec parents et enfants SEPT.

J-1120,
UQAM
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Sortie aux pommes parents et enfants (en partenariat avec OCT.
Cigogne)

Verger
extérieur

Affichage offre d’emploi, entrevues, sélection de
l’employée

OCT.

UQAM

Entrée en fonction de l’employée (13 à 15 heures par
semaine)

20 OCT.

DS-3123
UQAM

Début du dossier pour la requête de tables à langer dans
l’UQAM et contacts avec services de l’UQAM

OCT.

UQAM

Midi-sensibilisation avec kiosque à l’agora « Dinons tous NOV.
ensemble»

Agora,
UQAM

Midi-Causerie (Les interventions appropriées avec son
enfant)

NOV.

R-M140
UQAM

Élaboration d’une charte de fonctionnement interne

NOV. DÉC.
JAN. FÉV.

--

Offre et distribution de panier de Noel avec partenariat
avec organisme externe

DÉC.

Auprès des
membres,
Montréal

Sortie de Noel à la piscine parents et enfants

DÉC.

Centre sportif
UQAM

Incorporation personne morale (gouvernement)

DÉC.

--
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Activité de financement et activité de l’exécutif :
participation à Nez Rouge

DÉC.

Dans les rues
de Montréal..

Kiosques information, sensibilisation et de recrutement
(deux jours consécutifs)

JAN.

Pavillons
UQAM

Première assemblée générale

JAN.

Local Aquin
UQAM

Foire d’échange de vêtements sur deux jours dans l’agora FÉV.

Agora,
UQAM

Midi-Causerie sur la littérature infantine

FÉV.

R-M140
UQAM

Deuxième 5 À 7 « parents-enfants»

FÉV.

D-R200
UQAM

Mise en ligne officielle du site Internet lors du 5 à 7

FÉV.

D-R200
UQAM

Sortie à la Cabane à sucre avec Cigogne, partenaire

MARS

Cabane à
sucre
extérieure

Sortie à la piscine de l’UQAM

AVRIL

Centre
sportif,
UQAM
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Pique-niques familiaux (2)

ÉTÉ 09

Parcs à
Montréal

5.2. ACTIVITÉS ANNULÉES OU REPORTÉES
Par rapport à notre planification de début d’année, nous avons presque tout respecté et nous
avons même organisé davantage de choses. Par ailleurs, nous avons du annuler, remplacer ou
reporter quelques activités planifiées. En voici la liste et les raisons :
- Manifestation (était prévue en avril) : nous l’avons reportée pour la session prochaine
puisque les tensions entre les professeurs et l’UQAM ne nous auraient pas donné beaucoup de
poids, en plus d’être débordées dans nos travaux scolaires dû à la grève et tout ce qui tournait
autour. Nous avons aussi discuté de faire une manif-poussette pacifique entre les murs de
l’UQAM.
- Midi-causerie sur la situation des parents étudiants (prévu en avril) : La grève nous a
obligé à reporter l’évènement. Nous allons pouvoir l’organiser la session prochaine sans faute.
- Plan de communication « on existe » avec les bonbons et cartes d’affaire : Nous n’avons
pas tout à fait élaboré ce plan de communication. Nous voulions offrir aux différents services un
petit pot avec des bonbons et une carte d’affaire du CSPE dessus pour faire parler de nous autant
du personnel administratif de l’UQAM, que les cadres, ou les étudiants. Par ailleurs, un manque
d’organisation au sein de l’équipe, un problème de communication sur la forme qu’allait prendre
ce plan et un manque de temps reporte le projet en septembre, d’où notre plan de communication
sera sans doute adapté.

5.3. PRINCIPES DURANT L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS
Avant d’organiser une activité, il y avait toujours discussion sur la pertinence, le moment et
l’idée de savoir si c’était intéressant et/ou trop coûteux. Avant d’organiser une activité, on
s’intéressait surtout à :
- l’accessibilité (l’emplacement, le coût pour le parent et pour nous);
- le caractère éducatif et/ou lucratif et l’équilibre entre nos activités;
- la sécurité lors de l’activité;
- les services externes (ex: un micro-ondes, une table à langer d’installée..);
- le temps d’organisation versus les retombées;
- le temps prévu d’organisation et la disponibilité de chacune (versus travaux/famille).
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Nous avons du communiquer régulièrement avec les Services à la vie étudiante pour organiser
les activités (certaines fois c’est obligatoire). La section « Relations avec les partenaires » en
point 6 en fait état.

5.4. FONCTIONNEMENT DE LA PUBLICITÉ
Nous avons annoncé toutes les activités par courriel à nos membres. Certaines n’étaient pas
annoncées sur les babillards de l’UQAM.
Plusieurs fois, nous avons manqué de « bras » pour faire l’affichage. Nous avons du utiliser
plusieurs affiches imprimées pour faire du papier brouillon….
Chaque fois qu’il y avait de l’affichage pour les activités, c’était fort utile.

5.5. AUTRES IDÉES D’ACTIVITÉS
Outre les activités que nous avons déjà organisées, nous avons pensé à organiser des cafés
rencontres, des cours de premiers soins, des ateliers de fin de semaine, une fête de Noel, une
foire de bouffe, des sorties dans des parcs à Montréal, participer à la fête de la famille, une
journée hot-dog, etc. Nous avions aussi comme idée de partir des groupes de maman pour des
activités sportives à l’UQAM ou des matinées de cours et ateliers parents-enfants la fin de
semaine. Les idées ne manquent pas ! On peut aussi regarder avec ce qui a déjà été organisé
dans d’autres groupes de parents.

6. RELATIONS AVEC PARTENAIRES
6.1. Partenaires internes
Services à la vie étudiante (projets étudiants)
Premier partenaire important. Les relations ont été correctes, mais ils tiennent à superviser
étroitement nos activités. Il faut ainsi s’informer grandement des règlements écrits (ou non écrits)
avant d’organiser quoi que ce soit. Ce système parfois bien pratique nous donne parfois de petits
problèmes organisationnels.
C’est à eux que l’ont doit des « comptes » et ce sont eux qui nous donnent des subventions de
base ainsi qu’un local et le mobilier.
Service des prêts et bourses
Nous n’avons pas assez parlé avec eux. On a simplement entendu dire qu’ils ont référé des
parents pour obtenir de l’aide chez nous pour remplir leurs fiches de demande de prêts et bourses
!
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Services des Immeubles
Nous avons communiqué avec eux pour le projet des tables à langer. Bonne communication avec
Odette Béliveau et son technicien qui nous ont aidés au développement du projet et à la rédaction
du dossier.
Service de la sécurité/entretien
Le seul événement où nous avons eu beaucoup de contacts avec le service de la sécurité est
pendant la foire de vêtements et il n’y a eu aucun problème. Ils étaient très sympathiques et
enthousiastes face à notre projet.
Associations étudiantes facultaires
Les associations étudiantes en général, sauf l’association de gestion, ont été très aidantes. Toutes
accueillent le projet à bras ouverts et veulent nous aider. Notons surtout l’Association facultaire
de communication pour sa grande aide pour le paiement du salaire de Dalila avec leur comptable
en attendant que nous soyons incorporés ainsi que plusieurs photocopies gratuites et soutien à la
réservation de kiosques. Ils étaient très aidants mais parfois c’était difficile de faire les liens
parce que c’est une asso qui change souvent d’exécutif. Malgré tout, c’était très aidant.
Finalement, l’AFESH (sciences humaines) nous a aidé en prêtant la photocopie et en nous
offrant un bon tarif ainsi que de l’aide logistique parfois.
La relation avec l’association de gestion n’a pas été facile avec deux refus de nos subventions.
Plusieurs rencontres ont eu lieu et des présences aux AG. Aucune subvention ni aide n’a été
apportée de leur part outre les messages diffusés sur leur site Internet.
Associations étudiantes modulaires
Les associations modulaires n’ont pas été approchés beaucoup, mais l’association du module
d’Animation culturelle (programme d’études de Maude Bouchard, coordonnatrice) a été très
aidante, notamment pour le prêt gratuit d’une grande salle, du don de matériel, de la diffusion de
nos activités pour le bénévolat nécessaire..etc.
GRIP-UQAM
Nous avons entretenu des bons rapports avec le GRIP. Nous avons aussi appuyé leur projet de
cuisine collective.
Centre d’écoute
Le Centre d’écoute a été une bonne référence pour nous. Surtout pour Dalila lorsqu’elle voulait
aider certains parents. Ils se montrent collaborateurs et aidants.
Syndicats
Les syndicats n’ont malheureusement pas été officiellement contactés. Certains contacts de
corridor, mais rien de plus. Nous avons beaucoup attendu, et nous devons le faire le plus tôt
possible à la session d’automne 2009.
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6.2. Partenaires externes
Cigogne
Les rapports avec l’association de parents Cigogne se sont bien passés en général. À la session
automne, il n’y avait pas beaucoup de contacts entre nous suite aux divergences d’intérêts lors de
la fondation du CSPE.
En hiver, nous avons repris davantage contact et ils nous ont offert une employée à environ 5
heures par semaine au local gratuitement. Katja nous aidait dans les archives et statistiques,
principalement.
Nous avons organisé aussi deux activités conjointes. Une sortie aux pommes et la cabane à sucre.
L’organisation de la journée Cabane aurait été plus simple sans la faire avec eux à cause de la
communication et des façons de s’organiser qui diffèrent, mais les activités sont plaisantes
ensemble.
Nous avons aussi envoyé l’information à nos membres sur plusieurs activités qu’ils organisaient
et nous avons appris que plusieurs se sont inscrits.
APETUL
L’Association des parents étudiants et travaillants de l’université Laval a été contactée mais les
contacts ne sont pas encore ancrés. Nous nous sommes inspirés de leur charte pour nous aider à
écrier la nôtre, mais sinon rien de plus.

Jeunesse au soleil
Jeunesse au soleil a été contacté via l’AFELC pour les paniers de Noel. Nous souhaitons un
rapport direct la prochaine fois (sans intermédiaire). Sinon, Jeunesse au soleil a été grandement
utile lors de la foire de vêtements en nous offrant des vêtements gratuits en grande quantité. Voir
le bilan de la Foire pour plus de détails.
CLSC
Très peu de contacts avec les CLSC ont été entrepris. Ça s’en vient.

6.3. Soutien à des groupes
Le CSPE-UQAM s’est intéressé à aider d’autres groupes émergeants de parents étudiants,
comme le groupe Parents aux études du cégep de Joliette. Nous les avons rencontrés et encadrés.
Nous avons aussi fait des références, comme pour le GRIP et sa cuisine collective.
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6.4. Plan de communication
Malgré que notre « nom se fait », il a été très difficile de faire des liens dans l’UQAM par
manque de temps. Il faut miser là-dessus pour les sessions à venir.

7. PROJETS SAILLANTS ET EN DÉVELOPPEMENT

7.1. TABLES À LANGER
Gros gain de l’année : nous aurons 10 tables à langer la session prochaine. Un dossier a été remis
et accepté par le service d’amélioration des toilettes. Il y en aura dix d’installées pour la session
prochaine. Le reste à venir.
(Responsable officielle : Julie et aidée de Maude)

7.2. BOTTIN DE RESSOURCES
Nous n’avons pas produit encore de bottin de ressources. Nous n’avons qu’offert des ressources
déjà existantes. Stéphanie travaille dessus durant l’été et nous aimerions en sortir une version
électronique pour l’automne.
(Responsable officielle : Stéphanie, et aidée de Florencia)

7.3. LOCAL UNITÉS D’ALLAITEMENT ET ACCUEIL
Dure, dure, dure, la relation avec les demandes de locaux. Nous avons été assignés pour l’an
prochain à un minuscule local. Nous avons pourtant besoin d’un local d’accueil et nous croyons
que notre groupe va prendre de la popularité lorsque nous allons pouvoir accueillir les parents.
C’est difficile les communications et nous entamons une rencontre avec le vice-recteur
académique cet été pour parler de ça. (Responsable officielle : Maude)

7.4. SENSIBILISATION AUX PROFESSEURS/CHARGÉS DE COURS
On nous a souvent demandé de trouver une manière de rendre les professeurs conciliants. Un
projet doit être mis sur pied pour régler ce problème. On a pensé travailler avec les syndicats :
c’est à voir. Il faut continuer ce dossier et trouver une manière d’inclure des exemptions de
travaux d’équipe ou des possibles reprises d’examens lors de problèmes parentaux. Nous
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pensons à monter une politique familiale qui fera valoir les droits des parents étudiants et sera un
tremplin pour nos autres projets.
(Aucune responsable encore)

7.5. HALTE-GARDERIE
Notre plus gros projet. Nous avons commencé à jaser du projet et nous voulons en parler à la
haute administration mais nous ne savons pas comment approcher l’UQAM pour savoir s’ils
seraient intéressés avant de travailler des heures à monter un projet bénévolement et qu’il soit
jeté aux poubelles. Une autonomie financière serait possible : il ne manquerait que le local….. Il
faut travailler fort sur ce projet; et idéalement rémunérer quelqu’un à un moment pour que la
recherche s’effectue.
(Tout le monde s’en occupe pour l’instant)

7.6. BIBLIOTHÈQUE ET VESTIAIRE
Nous avons voulu commencer une bibliothèque de livres de ressources, et faute de commandite,
nous allons les acheter en septembre seulement. Nous voudrions en faire un projet et ainsi offrir
une bibliothèque où les parents pourraient emprunter revues et livres gratuitement avec un
système de prêt. Un vestiaire serait aussi une belle opportunité de faire une foire de vêtements à
l’année, mais l’espace manque.
(Aucune responsable pour l’instant)

7.7. PRÊT DE JOUETS ET AIDE SI HALTE-GARDERIE
Nous avons quelques jouets et nous avons du matériel et il nous a été demandé à quelques
reprises d’organiser une halte-garderie lors d’événements. Après plusieurs discussions, nous
avons décidé en CA que nous n’allons pas offrir le service d’Halte-garderie puisque ce n’était
pas dans notre mission, mais aussi question de temps, d’énergie et d’assurance.
Un groupe par ailleurs s’est fait refusé l’organisation d’une halte-garderie pendant la session
hiver faute d’information si c’était possible d’en tenir une. Nous voulions créer un document
d’aide à l’organisation d’une halte-garderie avant de savoir qu’ils ont été forcés d’annuler. Il
faudrait s’informer des normes et assurances à avoir lors de l’organisation d’une halte-garderie
temporaire.
Nous avons commencé à prêter par contre des jouets (comme le maquillage) à des groupes qui
organisent des trucs d’une manière occasionnelle et il faudrait faire un système de prêt.
(Aucune responsable pour l’instant)
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7.8. SERVICE DE GARDIENNAGE
Nous avons un projet de créer un système de gardiennage. Nous avons pour l’instant donné la
référence de YMCA qui offre des gardiens et gardiennes mais nous aimerions développer un
projet plus durable pour le CSPE. Julie chérit un projet d’échanges de coupons. C’est à voir et à
développer.
(Aucune responsable pour l’instant mais Julie s’y intéresse)

7.9. PETITES ANNONCES/FORUM
Nous annonçons les messages des parents dans nos bulletins, mais les parents demandent un
forum où ils peuvent échanger leurs offres et demandes. C’est à développer.
(Aucune responsable pour l’instant)

8. PRIX ET DISTINCTIONS
Le CSPE a remporté un prix lors du Gala de reconnaissance UQAM 2009. Il s’est mérité le prix
« Entraide, paix et justice » ainsi qu’un chèque de 1000$ pour l’organisation de sa célèbre Foire
de vêtements.
La coordo, Maude, s’est vue se faire remettre un prix « leadership » pour avoir fondé le CSPE
cette année.
Nous avons aussi été pré-sélectionnés pour Forces Avenir, un prestigieux concours, mais nous
n’avons pas reçu de distinction.

9. FINANCES ET SUBVENTIONS
Le bilan financier 2008-2009 en annexe permettra de connaître les dépenses reliées aux session
A-08 et H-09 ainsi que toutes les subventions reçues par les associations étudiantes et autres.
Nous avons reporté des montants prévus, notamment les montants prévus pour l’achat de livres,
pour le plan de communication et pour d’autres activités qui ont coûté moins chères que prévu, et
des bourses reçues qui n’avaient pas été prévues.
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10. RECOMMANDATIONS SOMMAIRES
Les recommandations qui suivent sont des suggestions que je propose après avoir été
l’investigatrice et la coordonnatrice de cette organisation cette année. Elles ne sont que des
conseils, des pensées ou des réflexions sur ce que je pense qu’il faut que le CSPE se s’investisse
ou agisse, ou encore se méfie. Plusieurs recommandations émergent suite à des bilans après
certaines discussions ou suite à des petites embûches, mais elles n’engagent en rien le CA. Ainsi,
ces recommandations ne doivent pas nécessairement être prises « mot pour mot » et sont sujettes,
bien évidemment, à discussion !
Voilà ! Maude.

10.1. MEMBRES
Sur le recrutement des membres :
-

-

Faire du recrutement massif en début de session comme à l’habitude sur deux jours.
Continuer à faire du recrutement sur l’heure du dîner, une fois par semaine.
Faire des affiches ici et là quand il n’y a pas d’affichage de nos activités juste pour
annoncer notre existence : permettrait de nous faire connaître davantage. Pourquoi pas
une séance d’affichage tous les lundis matin avec nos parents pour des événements, ou
juste nos coordonnées ?
Faire une fiche d’adhésion web disponible sur le site Internet pour s’inscrire par Internet.
Garder les membres qu’on a cette année et faire le renouvellement des adhésions
uniquement l’été prochain (2010) pour s’éviter de refaire tout le travail, mais aussi
d’assurer le renouvellement.

Sur la communication avec les membres:
-

Continuer les journaux hebdomadaires envoyés par courriel.
Donner un nom au journal hebdomadaire.
Mettre les journaux hebdomadaires sur PDF et les annexer sur le site Internet.
Vérifier de manière plus assidue les courriels mal entrés dans la base de données afin de
communiquer avec nos membres. Faire un suivi « serré ».
Viser des communications personnalisées et uniques avec les membres pour établir
relations.
Dans la mesure du possible, répondre rapidement aux demandes des membres (courriel,
téléphone…).
Garder un certain recul tout de même (connaître nos limites et nos capacités en tant que
groupe).
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Sur le rapport avec les bénévoles :
-

-

Miser sur les bénévoles. Par exemple, faire des séances d’affichage matinales quelques
parents ensembles.
Lors d’un bénévolat de plus de 4 heures, un repas devrait être proposé aux bénévoles
ainsi qu’une collation… (on l’a parfois oublié!).
Si le bénévolat a été fort pendant l’année, une fête de fin d’année devrait être organisée
pour tous les bénévoles avec un petit lunch offert ou sous forme de café-dessert.

10.2. FONCTIONNEMENT INTERNE
Sur les rencontres en CA
-

Continuer des rencontres régulières mensuelles et ponctuelles au besoin.
Traiter des points importants et globaux en CA et faire des comités d’organisation pour
l’organisation des événements.
Ces comités d’organisation doivent se rencontrer régulièrement selon les besoins de
l’événement et devrait être coordonné par une personne désignée en CA.
Trouver une méthode organisationnelle pour trouver l’heure et le moment de la rencontre
sans problème plutôt que de s’envoyer 10 000 courriels.
Archiver les PV rapidement et les rendre accessibles.
Que tout le monde anime la réunion chacun son tour afin de se pratiquer.
Continuer de viser les décisions par consensus.
Que l’ordre du jour se construise davantage en équipe (trouver une manière de faire
participer tout l’équipe).
Lorsqu’une décision est prise et qu’une ou des personnes sont manquantes, les
discussions ne devraient pas se reprendre et les personnes absentes devraient, dans la
mesure du possible, accepter ce qui a été décidé (éviter la lourdeur des discussions quand
une décision a déjà été prise..).

Sur le fonctionnement des tâches
-

Définir les rôles et les tâches de chacune pour les faire de manière à équilibrer la charge
de travail de chacun mais aussi de pouvoir mieux intégrer les « nouvelles personnes »
dans l’exécutif.
Définir, dès le début de l’année les dossiers que chacune s’occupera.
Faire des bilans, des rapports et tout comme on le fait déjà ! Important !!

Sur la communication entre les membres du CA
-

Trouver une méthode autre que le courriel pour communiquer. Parfois ça harcèle les
boîtes de chacune.
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Sur les présences au local
-

Toute administratrice (au moins les cinq principales) devrait écrire au moins deux heures
au tableau par semaine. Ça rajoute au moins un autre 15 heures au tableau. Les heures
devraient être respectées et dans le pire des cas, l’administratrice fait ses travaux scolaires
pendant ces deux heures.

10.3. EMPLOYÉE
Sur le choix de l’employée
-

Le comité du choix de l’employée devrait inclure au moins Dalila, ancienne employée, la
coordonnatrice puisqu’elle fera les liens avec elle et une personne externe, idéalement.
La grille d’entrevue pourrait être la même, ou presque.
Seuls les CV de qualité devraient être convoqués en entrevue.
Le choix devrait se faire plus par consensus que par vote.
Le choix prioritaire d’une maman ou un papa étudiant devrait être respecté, à moins
d’avoir une personne plus qualifiée.
Les entrevues pourraient se faire une semaine avant que l’école ne commence afin que
l’employée commence dès le début des cours et lui permettre de s’adapter.

Sur le salaire de l’employée
-

Il faudrait afficher le salaire dès le départ sur l’offre d’emploi.

Sur les relations avec l’employée
-

Les tâches de l’employée devraient être plus claires, plus répétitives et semblables chaque
semaine. Par temps restant, les tâches des administratrices pourraient lui être confiées,
seulement après les tâches principales prédéterminées.
Ça devrait être une seule personne qui coordonne avec l’employée ce qu’elle a à faire.
Si Cigogne offre une personne encore l’an prochain, ça devrait être encore l’employée
qui s’occupe d’elle et des responsabilités qui pourraient lui être confiées.

10.4. ACTIVITÉS
Sur la planification des activités
-

Pour éviter des problèmes d’organisation et pour augmenter la participation, un tableau
avec toutes les activités pré-planifiées devraient être fait. Il pourrait y avoir un tableau par
mois avec toutes les activités. On pourrait s’en faire un pour le local avec le nom de la
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-

personne responsable de l’activité du CA qui s’en occupe et le budget alloué. Ça
permettrait de voir tout sur un tableau et mieux s’organiser entre nous !
Faire ce tableau pour le début septembre dès les kiosques. Réserver donc les locaux dès la
première semaine de septembre.
Il est certain que d’autres activités peuvent se greffer. Dans ce cas, on va communiquer
avec les membres. Même chose si annulation.

Sur les activités à refaire assurément
-

Au moins deux sorties extérieures.
La piscine au centre sportif. Une fois par mois peut-être; par exemple tous les deuxièmes
samedis du mois. C’est populaire, pas cher et demande peu d’organisation.
Des midis-causerie, mais les faire plus intimes et sous forme de café-rencontre…plus
intéressant (aussi pour le nom) et en faire encore une fois par mois, au moins.
Paniers de Noel, mais directement avec l’organisme.
L’activité de financement de Nez Rouge : c’est amusant, et payant un peu !
D’autres campagnes de financement : impliquons les parents ?
La fameuse foire de vêtements populaire…!
Deux assemblées generals par année.

Les projets devraient être tous développés… et des personnes devraient en être responsables
(nommer des responsables de projets).
Sur les activités à « repenser »
-

L’idée du « midi-causerie ». Penser plutôt « Café rencontre ».
Revoir l’idée du 5 à 7 : plus ou moins adapté en fin de journée. Beaucoup d’énergie et de
contacts avec les SVE pour peu d’effets. Le faire autrement. Ou la fin de semaine.
Ou….repenser l’idée, la forme…
Essayer de voir si y’a pas des choses gratuites à Montréal où on ne peut juste pas se
donner un rendez-vous… Tout aussi intéressant…

Sur le nombre d’activités et la portée
-

Organiser toute activité en ayant l’assurance qu’on ait le temps, l’énergie et que cela
réponde à notre mission. Les idées coulent à flot. Mais allons selon nos
énergies et puisons les ressources ou et lorsque nécessaire.

Sur les activités lors d’annulation
-

Ça arrive parfois : il faut informer les membres et expliquer pourquoi.
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-

Il faudrait être flexibles et réaliser nos limites. Le tableau de planification aiderait. Mais
réaliser qu’on ne peut pas tout faire, être réalistes d’abord plutôt qu’annuler après.

Sur les principes durant l’organisation
-

Nous avons été très efficaces! Il faut rester comme ça et toujours creuser notre tête et
s’assurer que c’est adapté.
Juste miser un peu plus sur la faisabilité de nous et notre énergie.

Sur la publicité
-

Afficher nos affiches lorsqu’on les imprime. Miser sur les bénévoles si manque de temps.
Le faire le plus souvent possible.
Faire des pressions sur les SVE pour qu’ils arrêtent d’enlever nos affiches toutes les fins
de semaine.

Sur les autres activités possibles
-

Miser sur l’originalité et l’accessibilité, mais soyons réalistes !

10.5. RELATIONS AVEC PARTENAIRES
Avec les partenaires internes :
-

-

Pousser sur les partenariats.
Avoir le + de lettres d’appui possible.
Rencontrer le monde et faire une planification assidue des gens à rencontrer et faire des
suivis……
Écrire toujours des lettres de remerciement après chaque événement où quelqu’un nous a
aidé grandement ou autre chose de ce genre.
Avec les associations étudiantes, désigner une personne assignée à chaque asso pour tous
les contacts parce que c’est difficile de communiquer avec eux parfois parce que les
exécutifs changent tout le temps. Ainsi, si c’est une seule personne qui communique avec
eux, moins de mélange et de problème.
Pour gestion : foncer, revendiquer, continuer. Go.
Pour les assos modulaires…. Ça peut être intéressant pour les contacts et rapports avec
les membres, mais ce n’est pas prioritaire.
Miser sur le rapport avec le centre d’écoute. Ils ont beaucoup de ressources….autant
matérielles, financières qu’humaines !
SYNDICATS !!!! Les rencontrer. Faire des suivis. Avoir des appuis. Des lettres. Des
résolutions. De l’aide. Des accords. Des ententes.
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Avec les partenaires externes:
-

Miser sur les partenariats importants et pertinents comme Cigogne, l’aide aux groupes
externes émergeants et subventions.

10.6. PROJETS
-

Tous les projets sont importants. Les développer par ordre d’importance, mais aussi de
faisabilité. Faire ça en groupe et miser sur les partenariats.
Désigner une personne par dossier.

10.7.FINANCES
-

Être vigilant dans nos dépenses, veiller à économiser.
Ramasser ce qu’on peut trouver dans les choses dont d’autres groupes se débarassent.
Faire un bilan financier réaliste avec des cases tampons.
Avoir une petite caisse.
Trouver une ressource externe pour aide si nécessaire.
Toujours deux signataires sur possibilité de trois.
Tout détailler sur le comment du pourquoi faire et entrer les chiffres afin que n’importe
qui entre dans les dossiers puissent continuer.
S’informer avant d’acheter un logiciel finance.
Miser sur les assos pour les activités.
Miser sur les subventions externes pour les projets de grande envergure.
Demander des subventions une subvention/une activité. C’est plus facile à demander et
plus facile à justifier et plus facile pour nos finances.
Regarder le tableau que Dalila a fait pour savoir quelles subventions seraient utiles
pertinentes pour nous.

10.8. ARCHIVES
-

-

Archiver les PV une fois corrigés en format PDF facile à reprendre et écrire dans le
fichier qu’il a été corrigé et adopté en CA.
Adopter en CA les PV antérieurs…Important…
Trouver des méthodes d’archivage adéquates (pour les membres, pour le matériel, pour
tout en fait…).
Assurer la continuité du CSPE
Toujours faire des bilans tels que nous en faisons présentement et les archiver
adéquatement.
Toujours écrire la marche à suivre pour faire quelque chose pour assurer la continuité.
Faire des rapports de ce que nous avons en matériel.
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Annexe II : Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance- Extraits de
lois applicables

Extraits de : Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1). (2005,
c. 47, a. 150).
L.R.Q.,

chapitre C-8.2

LOI SUR LES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE ET AUTRES SERVICES DE GARDE À
L'ENFANCE
Le chapitre C-8.2 est remplacé par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (chapitre S4.1.1). (2005, c. 47, a. 150).
CHAPITRE
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

I

Interprétation:
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
«halte-garderie»;
«halte-garderie»: un établissement qui fournit un service de garde dans une installation où l'on reçoit au
moins sept enfants de façon occasionnelle telle que déterminée par règlement et pour des périodes qui
n'excèdent pas 24 heures consécutives;
«parent»;
«parent»: le titulaire de l'autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde de l'enfant, sauf en
cas d'opposition du titulaire de l'autorité parentale;
Objet de la loi.
1.1. La présente loi a pour objet de promouvoir la qualité des services de garde éducatifs fournis par les
centres de la petite enfance, les garderies, les jardins d'enfants et les personnes responsables d'un service
de garde en milieu familial ainsi que celle des services de garde fournis par les haltes-garderies, en vue
d'assurer la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants qui reçoivent ces services.
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Développement des centres.
La présente loi a également pour objet de favoriser le développement harmonieux de ces services en
privilégiant le développement des centres de la petite enfance en tenant compte des règles relatives aux
subventions.
1989, c. 59, a. 2; 1996, c. 16, a. 2; 1997, c. 58, a. 60.
Service de garde au niveau primaire.
2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu'à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec
continuité et de façon personnalisée.
Choix.
Le parent a le droit de choisir le service de garde qui lui convient le mieux.
Exigences.
Ces droits s'exercent en tenant compte de l'organisation et des ressources des organismes et des personnes
qui fournissent ces services, des règles relatives aux subventions, de la priorité qui doit être donnée, dans
les centres de la petite enfance, aux enfants de la naissance à la fréquentation de la maternelle ainsi que du
droit d'un titulaire de permis ou d'une personne responsable d'un service de garde en milieu familial
d'accepter ou de refuser de recevoir un enfant.
1979, c. 85, a. 2; 1988, c. 84, a. 671; 1992, c. 36, a. 1; 1996, c. 16, a. 3; 1997, c. 58, a. 61.
CHAPITREII
ORGANISATION DES SERVICES DE GARDE
SECTIONI
PERMIS
Interdiction.
3. Nul ne peut:
1° fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation, où l'on reçoit au moins sept
enfants pour des périodes qui peuvent excéder 24 heures sans toutefois excéder 48 heures consécutives s'il
n'est titulaire d'un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
2° coordonner ou prétendre coordonner des services de garde fournis en milieu familial ou reconnaître
des personnes à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial au sens de l'article
8 s'il n'est titulaire d'un permis de centre de la petite enfance délivré par le ministre;
3° fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l'on reçoit au moins sept
enfants de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 24 heures consécutives s'il n'est titulaire
d'un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré par le ministre;
4° fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l'on reçoit au moins sept
enfants âgés de 2 à 5 ans en groupe stable, de façon régulière et pour des périodes qui n'excèdent pas 4
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heures par jour s'il n'est titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de jardin d'enfants délivré
par le ministre;
5° fournir ou offrir de fournir un service de garde dans une installation où l'on reçoit au moins sept
enfants de façon occasionnelle, telle que déterminée par règlement, et pour des périodes qui n'excèdent
pas 24 heures consécutives s'il n'est titulaire d'un permis de centre de la petite enfance ou de haltegarderie délivré par le ministre, à moins que les parents des enfants reçus ne soient sur les lieux et
accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Résidence privée.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, nul ne peut fournir ou offrir de fournir un
service de garde contre rémunération à plus de six enfants, dans une résidence privée, s'il n'est titulaire
d'un permis délivré par le ministre.
Nombre maximum.
Si ce service est fourni par une personne physique, celle-ci doit, pour les fins du calcul du nombre
d'enfants, inclure ses enfants et ceux de toute personne qui l'assiste s'ils sont âgés de moins de neuf ans
ainsi que les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elles.
1979, c. 85, a. 3; 1980, c. 11, a. 135; 1984, c. 39, a. 605; 1988, c. 84, a. 592; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58,
a. 65; 1999, c. 23, a. 2.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d'enfants, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
Interdiction.
4. Nul ne peut sans être titulaire du permis délivré à cette fin par le ministre:
1° tenir un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d'enfants ou, de façon habituelle selon les
cas et conditions déterminés par règlement, une halte-garderie;
2° offrir de fournir un service de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin
d'enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, dans une haltegarderie;
3° (paragraphe abrogé);
4° utiliser un nom comportant les expressions «centre de la petite enfance», «jardin d'enfants», «haltegarderie» ou le mot «garderie».
Exception.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une personne qui fournit ou offre de
fournir un service de garde dans une halte-garderie lorsque les parents des enfants à qui elle fournit le
service sont sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Nom continué en vigueur.
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Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, la personne ou l'organisme qui le 14 mai 1997 utilise un nom
comportant l'expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration
d'immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des
sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) peut continuer à l'utiliser pour autant qu'il n'agisse pas
de manière à laisser croire qu'il est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2; 1996, c. 2, a.
898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 66, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d'enfants, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
Demande d'un permis.
5. Le ministre peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d'enfants, à toute personne qui:
1° en fait la demande par écrit au ministre et fournit les renseignements et documents prévus par
règlement;
2° s'engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique,
intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par règlement;
3° (paragraphe abrogé);
4° acquitte les droits fixés par règlement;
5° remplit les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Restriction.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d'enfants à une commission
scolaire.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318; 1992, c. 36, a. 3; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 67, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d'enfants, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
Halte-garderie.
6. Le ministre peut délivrer un permis de halte-garderie à toute personne qui se conforme aux exigences
prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l'article 5, qui s'engage à fournir aux enfants des
services de garde et à tenir son établissement de façon habituelle suivant les conditions déterminés par
règlement.
Restriction.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de halte-garderie à une commission scolaire.
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1979, c. 85, a. 6; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 68.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d'enfants, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par
le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
Permis de centre de la petite enfance.
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale sans but
lucratif ou une coopérative, dont le conseil d'administration d'au moins sept membres est composé dans
une proportion d'au moins les deux tiers de parents futurs usagers des services de garde éducatifs
coordonnés et fournis par le centre, autres que des membres de son personnel, des personnes qu'il a
reconnues à titre de personnes responsables d'un service de garde en milieu familial et des personnes qui
les assistent.
Permis.
Afin de permettre la mise en œuvre d'une entente conclue entre le gouvernement et une communauté
mohawk, le ministre peut également délivrer un permis de centre de la petite enfance à un organisme sans
but lucratif autre que ceux visés au premier alinéa, à la condition que la direction en soit assurée de la
manière prévue à cet alinéa.
Restriction.
Toutefois, il ne peut délivrer de permis de centre de la petite enfance à un établissement d'enseignement
privé au sens de la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1).
Élection des administrateurs.
Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles concernant l'élection des administrateurs de la
coopérative ou de la personne morale visée au premier alinéa et le fonctionnement de leur conseil
d'administration.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23,
a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 69; 1999, c. 53, a. 1.
Exigences préalables.
7.1. Pour obtenir un permis de centre de la petite enfance, le demandeur doit se conformer aux exigences
prévues au premier alinéa de l'article 5, et s'engager à coordonner, contrôler et surveiller l'ensemble des
services de garde éducatifs qui seront offerts par les personnes responsables d'un service de garde en
milieu familial qu'il aura reconnues.
Exigences préalables.
Il doit de plus s'être fait octroyer des places donnant droit à des subventions et n'être titulaire d'aucun
autre permis délivré en vertu de la présente loi.
1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 70.
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7.2. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 71.
Renouvellement de permis
12. Un permis est délivré ou renouvelé pour trois ans, à moins que le ministre ne le délivre ou ne le
renouvelle pour une période moindre s'il le juge nécessaire.
Renouvellement.
Un permis est renouvelé, aux conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements, sur demande
écrite faite par le titulaire accompagnée des renseignements, documents et droits prévus par règlement. Il
en est de même, malgré l'article 5, du permis de garderie, en vigueur le 7 juin 2002, dont une commission
scolaire a obtenu le renouvellement en application de l'article 159 de la Loi sur le ministère de la Famille
et de l'Enfance (chapitre M-17.2).
Permis continué en vigueur.
Lorsqu'une demande de renouvellement de permis est faite par le titulaire et qu'à la date d'expiration du
permis le ministre n'a pas décidé de la demande, le permis demeure en vigueur jusqu'à ce que cette
décision soit prise.
Durée.
Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa, le permis ne peut demeurer en vigueur pour une période
de plus de 120 jours.
1979, c. 85, a. 12; 1984, c. 47, a. 163; 1996, c. 16, a. 13; 1997, c. 58, a. 86; 2002, c. 17, a. 2.
Tenue et conservation des livres et registres.
13. Le titulaire d'un permis, sauf s'il s'agit d'une municipalité ou d'une commission scolaire, ainsi que la
personne responsable d'un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de
centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention doivent tenir et conserver les livres, comptes et
registres déterminés par règlement, de la manière et suivant la forme prescrite par ce règlement.
Transmission de documents.
De plus, le gouvernement peut, par règlement, déterminer parmi ces documents ceux que la personne
responsable d'un service de garde en milieu familial est tenue de transmettre au titulaire de permis qui l'a
reconnue.
1979, c. 85, a. 13; 1988, c. 84, a. 672; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17,
a. 3.
Exercice financier.
13.1. L'exercice financier du titulaire d'un permis doit se terminer le 31 mars de chaque année. Toutefois,
si le titulaire est une municipalité ou une commission scolaire, cet exercice se termine à la même date que
celui de cette municipalité ou commission scolaire.
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1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 4.
Rapport financier.
13.2. Le titulaire d'un permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit remettre au
ministre un rapport financier pour l'exercice financier précédent au plus tard le 30 juin de chaque année.
Dans le cas d'une municipalité, il doit être remis au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans le cas
d'une commission scolaire, au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Vérification.
Ce rapport doit être vérifié si le titulaire de permis a reçu du ministre, au cours de l'exercice financier
précédent, une ou des subventions totalisant 25 000 $ et plus.
Fin des activités.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent également à la personne qui a cessé ses activités ou dont le
permis est révoqué ou n'est pas renouvelé. Cette personne doit de plus, le cas échéant, remettre au
ministre un rapport financier pour la période qui s'étend du début de l'exercice financier suivant jusqu'à la
date de cessation de ses activités ou d'échéance du permis; le deuxième alinéa s'applique à ce rapport qui
doit être remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la cessation de ses activités ou la notification de
la décision du ministre de révoquer le permis ou de ne pas le renouveler.
Forme du rapport.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la forme de ce rapport et les renseignements qu'il doit
contenir.
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 5.
13.3. (Abrogé).
1996, c. 16, a. 14; 1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 6.
Rapport d'activités.
13.4. Tout titulaire d'un permis doit en outre, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au ministre
un rapport de ses activités. Dans le cas d'une municipalité, ce rapport doit être remis au plus tard le 31
mars de chaque année et, dans celui d'une commission scolaire, au plus tard le 30 septembre de chaque
année.
Renseignements.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les renseignements qu'il doit contenir.
1997, c. 58, a. 87; 2002, c. 17, a. 7.
Avis d'un changement d'adresse.
14. Le titulaire d'un permis doit aviser le ministre, par courrier recommandé ou certifié, dans un délai de
15 jours, d'un changement d'adresse ou de nom.
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Avis d'un changement d'administrateur.
Dans le cas d'une personne morale, le titulaire d'un permis doit, de la même manière, aviser le ministre
d'un changement d'administrateur et fournir à l'égard du nouvel administrateur les renseignements et
documents prévus par règlement.
1979, c. 85, a. 14; 1996, c. 16, a. 15; 1997, c. 58, a. 134; 2002, c. 17, a. 8.
Prohibition.
15. Un permis ne peut être cédé.
1979, c. 85, a. 15; 1989, c. 59, a. 11; 1996, c. 16, a. 16.
Affichage.
16. Le titulaire d'un permis doit l'afficher, dans chacune de ses installations, dans un lieu accessible à tous
et visible durant toutes les périodes de la journée.
1979, c. 85, a. 16; 1997, c. 58, a. 88.
Lieu d'exercice.
17. Le titulaire d'un permis ne doit exercer ses activités qu'à l'adresse de l'établissement indiquée au
permis.
Autorisation spéciale.
Toutefois, le ministre peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser, par écrit, le titulaire d'un tel
permis à les exercer de façon temporaire ailleurs qu'à cette adresse, s'il le lui demande par écrit et qu'il
remplit les autres conditions prescrites par règlement.
Période d'autorisation.
L'autorisation, qui peut être renouvelée, indique la période pour laquelle elle est accordée qui ne doit pas
s'étendre au-delà de la date d'expiration du permis.
Sorties.
Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher les sorties organisées dans le cadre d'activités fournies
aux enfants par le titulaire du permis.
1979, c. 85, a. 17; 1989, c. 59, a. 12; 1996, c. 16, a. 17; 1997, c. 58, a. 89, a. 134.
Changement d'adresse.
17.0.1. Le titulaire d'un permis de centre de la petite enfance, qui désire acquérir ou louer un local en vue
de changer définitivement l'adresse d'une installation indiquée à son permis, doit obtenir au préalable
l'autorisation écrite du ministre. Il en est de même pour un tel titulaire qui désire augmenter le nombre
maximum d'enfants indiqué à son permis, changer de territoire ou s'en adjoindre un nouveau.
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Augmentation du nombre d'enfants.
Tout autre titulaire de permis qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit, s'il désire
augmenter le nombre maximum d'enfants indiqué à son permis, obtenir la même autorisation.
Demande écrite.
Le titulaire fait sa demande d'autorisation par écrit et le ministre rend sa décision dans les 90 jours de la
réception de la demande.
Refus du ministre.
Le ministre peut refuser d'accorder une autorisation notamment quand toutes les places donnant droit à du
financement ont été attribuées pour le territoire visé ou lorsqu'il estime que le changement proposé ne
répond pas aux besoins et priorités qu'il a déterminés en considérant, entre autres, les demandes de permis
et les autres demandes d'autorisation faites en application du premier alinéa à l'égard desquelles le
ministre n'a pas encore rendu de décision.
1997, c. 58, a. 90.
Approbation des plans.
17.1. Le titulaire d'un permis doit soumettre à l'approbation du ministre:
1° les plans des locaux qu'il envisage d'acquérir ou de louer en vue de changer définitivement l'adresse de
l'installation où sont fournis les services de garde;
2° les plans des modifications aux locaux qui concernent un élément prévu aux normes d'aménagement,
de chauffage ou d'éclairage déterminées par règlement et qui sont nécessaires lorsqu'il envisage
d'augmenter le nombre maximum d'enfants qu'il peut recevoir;
3° les plans de toutes autres modifications qu'il envisage d'apporter aux locaux et qui concernent un
élément prévu à ces normes et des travaux d'architecture.
Signature.
Ces plans doivent être signés et scellés par un architecte.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1996, c. 16, a. 18; 1997, c. 58, a. 91, a. 134.
Décision du ministre.
17.2. Dans les 60 jours de la réception des plans, le ministre doit rendre sa décision. Il peut refuser
d'approuver les plans si les locaux ou les modifications, selon le cas, ne sont pas conformes aux normes.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7; 1997, c. 58, a. 134.
Conformité des locaux.
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17.3. Les locaux acquis ou loués et les modifications effectuées doivent être conformes aux plans
approuvés.
1989, c. 59, a. 12; 1992, c. 36, a. 7.

Conseil d'administration.
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale à but
non lucratif ou à une coopérative dont le conseil d'administration est composé de la façon
suivante :
1° il comprend au moins sept membres ;
2° au moins les deux tiers des membres sont des parents usagers ou futurs usagers des services
fournis par le centre ;
3° au moins un membre est issu du milieu des affaires ou du milieu institutionnel, social,
éducatif ou communautaire ;
4° au plus deux membres font partie du personnel du centre ;
5° aucun membre n'est lié à un autre membre.
Interdiction.

Un membre visé aux paragraphes 2° et 3° ne peut être un membre du personnel du centre, ni une
personne liée à ce dernier.
Exception.

L'interdiction concernant les personnes liées ne s'applique pas à un conseil d'administration
composé d'autochtones pour l'établissement ou l'exploitation d'un centre sur un territoire
autochtone.
Règles.

Le gouvernement peut établir des règles concernant l'élection des membres du conseil
d'administration, son fonctionnement et le contenu de son règlement intérieur.
2005, c. 47, a. 7.
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Annexe III : Photos de la Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve
Pouponnière

Aire de jeu
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Annexe IV : Équipements nécessaires au démarrage
Équipement

Quantité

Coût Unitaire

Coût Total

Réfrigérateur

2

2 000 $

4 000 $

Cuisinière

1

1 000 $

1 000 $

Four à micro-ondes

3

100 $

300 $

Armoire vestiaire pour 5 enfants

16

613 $

9 808 $

Armoire à nourriture sécuritaire

2

875 $

1 750 $

Lits avec barreaux pour bébés

40

355 $

14 200 $

Matelas pour lits

40

57 $

2 268 $

Literie (draps + couvertures)

80

34 $

2 720 $

Matelas pour sieste

50

249 $

12 450 $

Parcs

30

90 $

2 700 $

Tables pour 4 enfants

20

173 $

3 460 $

Chaises pour enfants

80

35 $

2 824 $

Chaises hautes pour bébé

30

189 $

5 670 $

Tables à langer

8

70 $

560 $

Poussette pour 6 enfants (Bébés)

5

2 995 $

14 975 $

Structure de jeu en mousse pour bébés

1

939 $

939 $

Structure en mousse pour coin lecture

2

1 119 $

2 238 $

Armoire de rangement pour jeux

10

765 $

7 650 $

Jeux de société

80

77 $

6 160 $

Jouets divers (poupées, camions...etc.)

130

30 $

3 900 $

Livres

200

15 $

3 000 $

Matériel artistique

300

10 $

3 000 $

Jeux extérieurs

6

900 $

5 400 $

Bureaux Direction et comptabilité

2

1500

3 000 $

Équipement informatique

2

500

1 000 $
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Téléphone

2

50

100 $

Trousse de premiers soins

3

57,75

173 $

Trousse de premiers soins portative

1

28,7

29 $

Table pour éducatrices

1

500

500 $

13

100

1 300 $

Chaises pour éducatrices et personnel
Total

117 074 $
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Annexe V : Échelle salariale des éducatrices
Sur le site des informations sur le marché du travail du gouvernement du Canada
(www.informationmarchetravail.ca),la dernière échelle salariale des éducateurs qualifiés et nonqualifiés est donnée sous forme de salaire général, répartie comme suit :
Code de la catégorie d’emploi (CNP) : 4214
Profession : Éducateurs / éducatrices et aides-éducateurs / aides-éducatrices de la petite
enfance

Salaire moyen
15.50 $

Salaire maximum
20.25 $

Salaire minimum
12.25 $

Période de référence
2008

La dernière version de l’échelle salariale répartie en dix échelons, du Ministère de la famille, des
aînés et de la condition féminine, suite à l’équité salariale n’est pas à jour alors voici un aperçu
des taux réels garantis jusqu’en avril 2009 :
Éducatrice qualifiée (10 échelons)
Taux horaire minimum : 15,79 $
Taux horaire maximum : 20,92 $
Éducatrice non qualifiée (14 échelons)
Taux horaire minimum : 13,95 $
Taux horaire maximum : 20,92 $

80

