Aide-mémoire

Il faut abolir la taxe famille :




La modulation selon le revenu familial est inéquitable, car les parents, déjà pris à la gorge, se
retrouvent à payer trois fois : par les impôts qui sont progressifs pour tous, par leur contribution
quotidienne, et encore une fois par une facture surprise qui s’ajoute à leurs impôts à la fin de
l’année.
L’argent ainsi récolté par le gouvernement ne sert même pas au financement des CPE. Personne
ne sait ce que le gouvernement fait avec cet argent.

Il faut réinvestir dans les CPE :
o
o

300 millions de dollars en compressions dans les CPE depuis 2006, qui ont fait très mal aux
équipes de professionnelles et aux services directs aux enfants
Le gouvernement a plus de 2,4 milliards de dollars en surplus budgétaires en 2016-2017

Les avantages des CPE :



Les CPE sont les services de garde éducatifs qui présentent les plus hauts taux de qualité, selon
l’étude Grandir en qualité 2014 de l’Institut de statistique du Québec
Les enfants issus de milieux défavorisés ont 2,5 fois moins de risques d’être vulnérables dans
leur développement s’ils ont fréquenté exclusivement un CPE, selon l’EMEP, une étude de la
Direction de santé publique de Montréal

Quelques avantages des services de garde éducatifs subventionnés :
o
o

Chaque 1 $ investi dans des services de qualité aux 0-5 ans permet à la société d’économiser
jusqu’à 7 $, selon James Heckman, Nobel d’économie
70 000 mères ont pu occuper un emploi (chiffres de 2008), une hausse de 1,8 % de l’emploi total
au Québec selon les économistes Pierre Fortin et Luc Godbout

Pourquoi la petite enfance est si importante?


85 % du cerveau d’une personne se développe dans ses 5 premières années de vie. Ces 5
premières années sont donc capitales : elles vont avoir des répercussions sur sa vie entière.
Retour sur investissement en capital humain

Pour en savoir plus : www.aqcpe.com

Éducation à la petite enfance
Éducation préscolaire
Éducation scolaire
Formation professionnelle

Fiche technique sur les CPE
Un CPE, c’est :





Un organisme privé à but non lucratif dont le CA est composé en majorité de parents
Un milieu de vie incomparable pour les jeunes enfants et leur famille
Le premier maillon de la chaîne d’éducation au Québec
Un guichet unique de services spécialisés pour les familles

En chiffres, le réseau des CPE et de la garde en milieu familial, c’est :
o
o
o
o

180 000 enfants de 0 à 5 ans
8240 parents bénévoles sur les CA des CPE
Près de 40 000 emplois, incluant 19 000 éducatrices professionnelles
Près de 1000 CPE répartis en 1525 installations

Niveau de qualité des services

Source des données : Grandir en qualité 2014, Institut de la statistique du Québec

