
 

 

DÉPÔT D’UN MÉMOIRE 
Consultation sur les services de garde éducatifs 
à l’enfance 
 
 

Un mémoire est un document dans lequel vous exprimez votre point de vue, ou celui de votre 
organisation, sur les enjeux présentés dans le cahier de consultation. 
 
Toutes les personnes, les associations, les regroupements ou les organismes qui le souhaitent 
peuvent soumettre un mémoire pour faire connaître leurs priorités et recommandations concernant 
les services de garde éducatifs à l’enfance. Les mémoires reçus feront l’objet d’une analyse, puis 
d’une synthèse qui sera publiée sous la forme d’un rapport de consultation. 
 
Il s’agit de l’un des moyens mis à votre disposition pour contribuer à la recherche de solutions. 
 
Instructions 

Pour soutenir la rédaction de votre mémoire, vous êtes invités à lire le cahier de consultation et à 
vous prononcer sur les thèmes liés aux quatre axes qui y sont présentés :  
 

● Axe 1 : Améliorer l’accès au réseau pour permettre à chaque enfant de développer son plein 
potentiel 

● Axe 2 : Répondre aux attentes des parents en leur offrant des places en cohérence avec leurs 
besoins 

● Axe 3 : Promouvoir la garde en milieu familial pour répondre aux besoins des parents 
● Axe 4 : Joindre les enfants les plus vulnérables pour leur offrir des services adaptés à leurs 

besoins 
 
Des questions sont inscrites à la fin de chacun de ces thèmes afin de soutenir votre réflexion et de 
vous guider dans la proposition de recommandations. 
 
Votre mémoire n’a pas à être long pour être pertinent. Allez droit au but et limitez-vous à dix pages. 
 
Le mémoire doit être soumis avant le 1er juin 2021, date limite de dépôt, à l’adresse suivante : 
consultation2021@mfa.gouv.qc.ca. 
 
Autorisation  

Les mémoires seront rendus publics par défaut. Ainsi, indiquez-nous si vous souhaitez que votre 
mémoire ne soit pas partagé. 
  

Je préfère que mon mémoire ne soit pas publié ☐
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PRÉSENTATION DE L’AUTEUR 

Inscrivez ici une brève présentation de vous-même ou de l’organisation que vous représentez, le 
cas échéant. 

Je suis la propriétaire et directrice du service de garde éducatif ‘’L’Avenir du Québec’’ et moi-même 
éducatrice qualifiée depuis plusieurs années, donc connaissant parfaitement le domaine de la 
petite enfance. Notre installation existe depuis 11 ans. 

COORDONNÉES 

Inscrivez ici les coordonnées permettant de vous joindre et celles de l’organisation que vous 
représentez, le cas échéant. 

NOM PRÉNOM 

     Ighiba Amel 

TITRE (M. ou Mme) FONCTION 

Mme      Directrice / propriétaire 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

438-380-8124 ighiba@yahoo.fr 

ORGANISATION REPRÉSENTÉE (le cas échéant) 

Garderie l’Avenir du Québec 

ADRESSE (n°, rue, app.) 

4411, rue Papineau 

VILLE CODE POSTAL 

Montréal H2H 1T7 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

438-380-8124 ighiba@yahoo.fr 
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RÉSUMÉ DU MÉMOIRE ET SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

Inscrivez ici un résumé de votre mémoire (maximum une page) 

     Il est impératif de procéder au plus vite à la conversion d’un maximum de services de gardes 
à l’enfance afin de pallier au manque flagrant de places subventionnées et ainsi répondre à la 
demande de la quasi majorité des parents. Ce faisant, le gouvernement répondra non seulement à 
une demande plus que grandissante mais prouvera aussi que tous les enfants du Québec sont sur 
le même pied d’égalité. Nous ne passerons pas sous silence les énormes économies que fera le 
gouvernement en utilisant des installations dèjà existantes plutôt que d’en construire d’autres à 
coup de centaines de millions de dollars. 

Le milieu familial ne peut absolument pas répondre à la demande croissante et ne répondra jamais 
efficacement à l’expression ‘’garderie éducative’’ telle que définie par le MFA. 

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

Recommandation 1 Convertir les services privés répondant aux normes 

Recommandation 2 Prendre en considération la capacité (par exemple : 60 et plus) 

Recommandation 3 Cesser d’encourager la création de milieux familiaux 

Recommandation 4 Augmenter le crédit d’impôt pour garde d’enfant en attendant la 
mise place et/ou l’attribution des subventions 

Recommandation 5 Prioriser les installations dirigées par des gens formées pour ce 
domaine de la petite enfance plutôt que de simples investisseurs 

Recommandation 6 Donner tous les moyens pour une prise en charge adéquate des 
enfants à besoins particuliers 



 

 

Recommandation 7       

Recommandation 8       

Recommandation 9       

Recommandation 10       

 

AXE 1 – AMÉLIORER L’ACCÈS AU RÉSEAU POUR PERMETTRE À CHAQUE 
ENFANT DE DÉVELOPPER SON PLEIN POTENTIEL 
 

Présentez le plus clairement possible votre avis, ou celui de votre organisation, concernant le ou les 
axes sur lesquels vous souhaitez vous prononcer. Vous n’avez pas à donner votre point de vue sur 
chacun des axes. Cette présentation doit mettre en évidence les enjeux auxquels vous accordez une 
priorité et doit conduire à l’énoncé de la recommandation. 
 
L’amélioration de l’accès au réseau pour tous, passe par la conversion imminente des GNS qui ont, 
pour la plupart, les moyens de développer tout le potentiel encore vierge des enfants, même 
(surtout) sur l’ile de Montréal. Les parents, quelque soit leurs revenus, préfèrent bénéficier de tarifs 
réduits. 

 

 

RECOMMANDATION(S) 



 

 

Inscrivez ici vos recommandations pour l’Axe 1 – Améliorer l’accès au réseau pour permettre à 
chaque enfant de développer son plein potentiel 

Prioriser les GNS qui ont les moyens de mettre en place  un très bon programme éducatif et 
permettre le développement du plein potentiel de chaque enfant, contrairement au milieu familial 
ou il est plus question de gardiennage. 

 

 

AXE 2 – RÉPONDRE AUX ATTENTES DES PARENTS EN LEUR OFFRANT DES 
PLACES EN SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE (SGEE) EN 
COHÉRENCE AVEC LEURS BESOINS 
 

Présentez le plus clairement possible votre avis, ou celui de votre organisation, concernant le ou les 
axes sur lesquels vous souhaitez vous prononcer. Vous n’avez pas à donner votre point de vue sur 
chacun des axes. Cette présentation doit mettre en évidence les enjeux auxquels vous accordez une 
priorité et doit conduire à l’énoncé de la recommandation. 

 

Le besoin primordial des parents est sans conteste d’avoir des places à tarifs réduits. Avec les 
conversions de GNS, il sera répondu à leurs attentes. 

 



 

 

RECOMMANDATION(S) 

Inscrivez ici vos recommandations pour l’Axe 2 – Répondre aux attentes des parents en leur offrant 
des places en SGEE en cohérence avec leurs besoins 

 

Nous revenons toujours à la subvention gouvernementale pour la place de l’enfant. 

 

AXE 3 – PROMOUVOIR LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PARENTS 
 
Présentez le plus clairement possible votre avis, ou celui de votre organisation, concernant le ou les 
axes sur lesquels vous souhaitez vous prononcer. Vous n’avez pas à donner votre point de vue sur 
chacun des axes. Cette présentation doit mettre en évidence les enjeux auxquels vous accordez une 
priorité et doit conduire à l’énoncé de la recommandation. 

 

Notre avis est clair sur ce sujet : un milieu de garde familial ne répondra qu’à un besoin de 
gardiennage et non éducatif. 

 

RECOMMANDATION(S) 



 

 

Inscrivez ici vos recommandations pour l’Axe 3 – Promouvoir le garde en milieu familial pour 
répondre aux besoins des parents 

 

Cesser de promouvoir l’expansion de milieux familiaux. 

 

 

AXE 4 – JOINDRE LES ENFANTS LES PLUS VULNÉRABLES POUR LEUR OFFRIR 
DES SERVICES ADAPTÉS À LEURS BESOINS 
 

Présentez le plus clairement possible votre avis, ou celui de votre organisation, concernant le ou les 
axes sur lesquels vous souhaitez vous prononcer. Vous n’avez pas à donner votre point de vue sur 
chacun des axes. Cette présentation doit mettre en évidence les enjeux auxquels vous accordez une 
priorité et doit conduire à l’énoncé de la recommandation. 

 

Nous sommes prêts à accueillir des enfants à besoins particuliers en autant que les moyens 
adéquats nous soient donnés. Notre installation de plein pied et la proximité CLSC nous permet d’en 
recevoir. 

 

RECOMMANDATION(S) 



 

 

Inscrivez ici vos recommandations pour l’Axe 4 – Joindre les enfants les plus vulnérables pour leur 
offrir des services adaptés à leurs besoins 

 

Informer les organismes concernés de se rapprocher des SGEE pour plus d’informations et/ou pour 
placer des enfants ayant des besoins particuliers. 



 

 

 

CONCLUSION 
 

Présentez une conclusion pour l’ensemble des axes 

      

 

 

ANNEXE(S) 
 

Présentez les annexes jointes à votre mémoire, le cas échéant. 

Annexe 1       

Annexe 2       
Annexe 3       

Annexe 4       

Annexe 5       
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