
 
 
 

     Montréal, le 2 octobre 2014 

 
 
Objet : Les haltes-garderies communautaires des services essentiels pour les familles       
 
Monsieur le ministre, 
 
Dans le cadre de la révision des programmes gouvernementaux et des compressions 
budgétaires annoncées, l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec 
(AHGCQ), se questionne sur les intentions du gouvernement quant au programme de soutien 
financier accordé aux organismes communautaires qui opèrent un service de halte-garderie.  
Nous voudrions attirer votre attention sur l’importance de ce programme pour notre réseau. 
 
Les haltes-garderies sont des services de garde éducatifs, à temps partiel ou occasionnel, que 
l’on retrouve dans 12 secteurs différents du milieu communautaire qui rejoignent des familles : 
maison de la famille, centre de femmes, organisme de francisation, centre d’éducation 
populaire, etc. Elles ont été mises sur pied pour répondre à un large éventail de réalités 
familiales et sociales et visent toutes un même but : accompagner les familles dans leurs 
démarches pour améliorer leur qualité de vie par, entre autres, du répit parental, des ateliers 
de compétences parentales, des cuisines collectives, des partenariats avec des institutions 
(CLSC, DPJ, etc.), des cours de francisation, ou encore pour permettre la socialisation des 
enfants qui ne fréquenteront aucun autre service de garde avant leur entrée à l’école. 
 
Alors que ces services existent depuis plus de trente ans, ce n’est qu’en 2006 que le 
gouvernement libéral les a reconnus. Ce sont aujourd’hui 253 organismes communautaires qui 
reçoivent de la part du ministère de la Famille, une subvention pour leur halte-garderie qui 
varie entre 6 392 $ à 32 533 $ par année. Bien que ce financement est très loin de couvrir les 
frais réel de fonctionnement des haltes-garderies, il  n’en reste pas moins essentiel pour 
assurer leur survie. 
 
Avec un financement total de 3 850 000 $ qui représente 0,16 % du budget de dépenses du 
ministère de la Famille, ce sont 45 000 enfants qui sont accueillis chaque année par les haltes-
garderies soit une moyenne de 85 $ par enfant par année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’abolition de ce programme de soutien financier aurait des conséquences catastrophiques 
pour les organismes communautaires déjà sous-financés. Ils se verraient contraints de réduire 
leur offre d’activités ou pour certains de fermer leur halte. Ce serait alors les familles ayant de 
jeunes enfants qui écoperaient puisqu’on les priverait de services répondant réellement à leurs 
besoins. 
 
Un enjeu social auquel notre société se trouve confrontée est la réussite éducative et sociale de 
nos enfants. Les haltes-garderies font partie de l’équation en ce qui concerne la maturité 
scolaire, notamment pour les familles plus vulnérables. En effet, ces familles ont moins 
tendance à utiliser les services de garde régis, mais elles vont fréquenter l’organisme 
communautaire près de chez elles et utiliser le service de halte-garderie. Les enfants évoluent 
ainsi dans un environnement de qualité où ils peuvent se développer, apprendre, s’amuser et 
socialiser et ainsi bénéficier des mêmes chances que tous lors de leur scolarisation. 
 
Il n’existe au Québec aucun service comparable aux haltes-garderies communautaires et il est 
primordial de préserver leur niveau de financement. Les sommes investies dans notre réseau 
nous paraissent minimes en comparaison aux services fournis et à la prévention effectuée 
auprès des enfants que nous accueillons permettant ainsi d’éviter un accroissement des coûts 
sociaux dans l’avenir.  
 
Les haltes-garderies et plus largement les organismes communautaires qui les opèrent sont des 
lieux d’accueil pour de nombreux enfants. Leur bien-être ainsi que celui des familles au sein 
desquelles ils grandissent se doit, dans l’intérêt de tous, d’être assumé collectivement et 
correctement. 
 

      
 
Nancy Couture       Sandrine Tarjon 
Présidente        Directrice 
 
 
 
 
 
L’AHGCQ est un organisme national famille qui agit comme lieu de regroupement voué à la 
défense des intérêts des haltes-garderies communautaires et par le fait même des familles qui 
les fréquentent. Elle compte actuellement 195 organismes membres à travers le Québec. 
 


