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MISE À JOUR DE L’ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LES SERVICES DE GARDE AUX ÎLES-
DE-LA-MADELEINE 

 

Cap-aux-Meules, mardi 21 décembre 2021 : André St-Onge, de l’équipe de développement social 
a fait connaitre les conclusions de la mise à jour de l’Étude complémentaire sur les besoins en 
service de garde à la petite enfance aux Îles-de-la-Madeleine, menée en 2019. Celle-ci a permis 
d’estimer le nombre total de places de garde nécessaires pour les années à venir, en plus de se 
pencher sur les besoins des familles. 

Deux ans plus tard, les résultats de la mise à jour de l’étude permettent d’espérer une nette 
amélioration de la situation entourant les milieux de garde aux Îles-de-la-Madeleine, si les projets 
de développement déposés au ministère sont acceptés.  

Au 30 septembre 2021, on évalue à 425 le nombre de places nécessaires pour répondre aux 
besoins du milieu. Rappelons que ce nombre plancher croit avec les naissances et les enfants qui 
arrivent sur l’archipel tout au long de l’année. Malgré l’ajout de la garderie Les Élymes, l’écart en 
2021 se chiffrerait donc à 138 places manquantes, alors qu’il était de 82 places en 2019.  

Trois facteurs semblent expliquer cet écart : 
- l’augmentation du nombre de naissances : Les naissances se situent autour de 100 par 

année depuis 2019, alors qu’on notait une moyenne de 78 naissances par année de 2012 
à 2018; 

- l’effet de la migration : La différence entre le nombre d’enfants inscrits à la maternelle et 
le nombre de naissances cinq ans plus tôt démontre que de nouvelles familles ont migré 
aux Îles au cours des années précédentes; 

- la diminution des places offertes en milieux familial : On peut observer une diminution 
dans les places offertes dans des garderies en milieu familial, attribuable à la fermeture 
de certains milieux. 

De l’espoir dans la prochaine année!  

En contrepartie, pour septembre 2022, l’étude prévoit une réduction de l’écart entre les besoins 
et les places offertes à la suite de l’agrandissement au CPE La Ramée et d’un nouveau milieu 
familial. De plus, en novembre cette année, le CPE Chez ma Tante, et le CAMI (Council for 
Anglophone Madgalen Islanders) ont déposé des projets pour 42 nouvelles places, ce qui porterait 
l’offre à 404 places sur le territoire. De plus, le CPE Chez ma Tante prévoit intensifier ses efforts 
pour recruter de nouvelles responsables en milieu familial pour remettre en service 53 places 
non-utilisées, par manque de milieux.  



Avoir plus de places pour faire face au défi démographique 

La mise à jour ajoute une nouvelle projection à ces données. S’appuyant sur les prévisions 
démographiques pour le territoire et en tenant compte de la tendance migratoire actuelle en 
hausse, des efforts de recrutement des entreprises et de la Stratégie d’attraction de la 
Communauté Maritime des îles, l’équipe recommande que des places en garderie soient 
développées en amont des besoins pour offrir les conditions nécessaires à l’arrivée de nouvelles 
familles. Pour établir des conditions favorables à l’implantation de nouvelles familles, André St-
Onge propose de développer les places requises pour le territoire en calculant 105% des besoins 
annuels au 30 septembre.  

« L’assurance d’avoir une place en service de garde semble un facteur décisif dans le choix de 
s’établir aux Îles pour de jeunes familles et un facteur influant pour la décision d’avoir un nouvel 
enfant. La communauté des Îles n’a que quelques années pour changer la situation 
démographique et réagir aux défis que cela engendre. Il nous faut augmenter le nombre de 
jeunes, et pour y arriver, l’accès à des places en service de garde est incontournable. Il faut 
compter sur quelques places en avance sans pénaliser les services actuels. » 

Ainsi, pour offrir des conditions gagnantes, les besoins se situeraient à 460 places au 30 

septembre 2023. L’équipe rappelle que ce chiffre en date du 30 septembre de chaque année 

représente le seuil plancher. Dès le 1er octobre, ce nombre augmente jusqu’à la prochaine rentrée 

scolaire au fil des naissances et des arrivées de jeunes familles sur le territoire.  

La mise à jour comptabilise les places offertes en service de garde à la petite enfance dans les 

installations des CPE, en milieu familial, et les places non subventionnées de la garderie Les 

Élymes. À cette offre s’ajoutent d’autres services tels que les haltes-garderies offertes à 

L’Embellie, à Grosse Île et à l’Étang-du-Nord, ainsi que 28 places dans les maternelles 4 ans dans 

des écoles primaires.  Dans certains cas, il s’agit d’un service mixte 4 et 5 ans (par exemple, à 

Grosse Île et Grande-Entrée). Alors qu’il manque de places en service de garde à la petite enfance, 

il est difficile d’évaluer le nombre de ces enfants qui sont inscrits comme premier choix des 

parents. L’étude de 2019 recensait un seul enfant à la maternelle 4 ans pour lequel un parent 

répondait qu’il s’agissait d’un premier choix.  

 

L’équipe de développement social (DS) est associée au Réseau des partenaires en développement 

social des Îles-de-la-Madeleine dont la mission consiste à mobiliser les acteurs et les organisations 

du milieu pour contribuer à l’enrichissement et au mieux-être collectifs de l’ensemble de la 

population des Îles, dans une approche de développement social. Parmi les mandats de l’équipe 

DS, il y a celui d’assurer une veille, de mener des études et des portraits sur les enjeux sociaux du 

territoire des Îles-de-la-Madeleine. 
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Pour obtenir les données de la mise à jour 2021, le rapport de 2019 ainsi ses faits saillants ou pour toute 

autre information 

André St-Onge,  
Agent de développement social, Équipe Développement social 
Situé au Carrefour jeunesse-emploi des Îles  
1-184, Chemin Principal Cap-aux-Meules  
418-986-2536 poste 233  ; cell : 418-937-3819 
astonge@cjedesiles.qc.ca  
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