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ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE SUR LES BESOINS  
EN SERVICE DE GARDE À LA PETITE ENFANCE 

AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Extraits de l’étude confiée par les acteurs de la petite enfance des Îles à l’équipe de développement 
social cofinancée par le Réseau des partenaires en développement social, Joël Arseneau député 
des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale et la Communauté maritime des Îles-de-la-Ma-
deleine. 

L’étude porte sur l’évaluation des places requises en service de garde à la petite enfance pour  
répondre aux besoins des enfants de 0-4 ans du territoire. L’étude comporte également un volet 
sur le vécu des parents, dont la prévalence d’interruptions et d’absences de service, les critères 
déterminant le choix d’un type de service, les avantages et inconvénients du service fréquenté.

Le 30 avril 2019, l’étude estime la population 0-4 ans du territoire des Îles à 416 enfants. Les résultats 
contiennent des données recueillies au moyen d’une enquête réalisée entre le 7 août et le 13 
septembre 2019 auprès des parents.  281 familles ont répondu au questionnaire en ligne, ce qui a 
permis de documenter la situation de 331 enfants de 0-4 ans. Cela représente une marge d’erreur 
de 2 % seulement avec un niveau de confiance de 95 %.



88 %
des enfants de 0-4 ans 

du territoire ont besoin d’une place 
en service de garde.

68 % chez les moins de 12 mois;  
100 % pour les plus de 1 an.  

Publié par l’équipe de développement social, située au Carrefour Jeunesse-Emploi des Îles, 1-184 chemin Principal, Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1C6, 
téléphone : 418-986-2536  courriel : info@cjedesiles.qc.ca

État de la situation en 2019
 416 enfants de 0-4 ans sur l’ensemble du territoire 
 375 places requises 
 293 places disponibles 
 Il y aurait un écart de 82 places (au 30 septembre 2019)

Horaire de fréquentation : 
Pour 96 % des répondants, le service de garde est  
requis à l’année, durant la journée, du lundi au vendredi.  

L’enquête démontre un faible besoin le samedi,  
très peu le soir et aucun la nuit.

Cette étude vise à recueillir des données relatives, d’une part, à l’offre de service de garde et, d’autre part, à l’utilisation  
et aux besoins actuels des familles en matière de service de garde aux Îles-de-la-Madeleine. Elle se veut complémentaire 
à l’analyse que fait le ministère de la Famille. 

Les observations terrain, ainsi que les études effectuées dans les dernières années, nous signalent une situation probléma-
tique. On dénote parfois un manque de places en service de garde régi et une difficulté à répondre aux enjeux provenant  
d’interruptions de service, particulièrement dans les milieux familiaux. La fragilité du milieu se fait sentir spécialement  
aux extrémités du territoire, comme l’illustre la carte géographique plus bas.  
 
En fait, 3 enjeux majeurs ressortent de l’étude quant à l’accessibilité des services de garde aux Îles-de-la-Madeleine :

A

B

C

La répartition géographique des services de garde
Les places offertes par rapport aux besoins du milieu
Les absences et les interruptions de service

SECTEUR OUEST : 24 PLACES
CPE : 0
RSG : 24 places dans 4 milieux
Maternelle 4 ans : 1 école offre le service, 0 inscription

SECTEUR EST : 6 PLACES
CPE : 0
RSG : 6 places dans 1 milieu (fermeture prévue d’ici 2 ans)
Maternelle jumelée 4-5 ans : 2 écoles offrent le service, 5 inscriptions
(Discussion pour projet de petite installation dans l’Est)

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SERVICES DE GARDE  
AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE  

EN 2019

AENJEU 

SECTEUR CENTRE : 263 PLACES
CPE :130 places dans 2 installations - (Places à venir  : CPE La Ramée, +70,  Les Élymes, 26)
RSG : 133 places dans 26 milieux
Maternelle 4 ans : 1 école offre le service, 11 inscriptions
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places octroyées sur le territoire places subventionnées sur le territoire
besoin de places estimé croissance continue (+7,75 / an)
maintien des naissances comme 2018-2019 (96) médiane depuis 5 ans (87 / an)
moyenne des naissances depuis 10 ans (81/an)

Constats :  
o  Dans le scénario le plus conservateur (MOYENNE), le nombre de places octroyées arrive à peine  
  à répondre aux besoins des prochaines années 
o  Si le nombre actuel de naissances redescend à la MÉDIANE des 5 dernières années,  
  les places présentement en développement ne répondront pas aux besoins.  
o  Si les naissances restent au niveau de l’année 2018-2019 (MAINTIEN) ou si elles continuent à croître au rythme  
       actuel  (CROISSANCE), le milieu aura besoin de nouvelles places.
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Places en service de garde requises en comparaison aux places octroyées
 pour les Îles-de-la-Madeleine d’ici 2025, selon 4 scénarios

maintien

médiane

croissance

moyenne

Année scolaire - au 30 septembre

Places octroyées sur le territoire
Estimé des besoins de 2015-16 à 2019-20

Places subventionnées sur le territoire

Légende et estimation d’ici 2025 selon les divers scénarios :

»

BENJEU PLACES OFFERTES PAR RAPPORT 
AUX BESOINS DU MILIEU

d’autres considérations :   
o  Les 2 CPE s’attendent à la fermeture de milieux familiaux et à des départs à la retraite, ce qui ne pourrait être  
  compensé par les nouvelles places annoncées récemment.
o  Si la Stratégie d’attraction des personnes du territoire connait du succès, il faut anticiper plus de migration  
  de jeunes enfants vers les Îles, ce qui augmentera les besoins. 
o  Le service de maternelle 4 ans semble peu répondre aux besoins de service souhaité par les familles du territoire.
o  Les projections quant aux besoins de places pour les prochaines années démontrent la nécessité de préserver  
	 	les	places	actuelles.	La	consolidation	des	milieux	offrant	des	services	se	révèle	un	enjeu	important.

»

MAINTIEN : suppose que les naissances se maintiennent  
à 96 par année, soit le nombre 2018-2019
MOYENNE : implique que les naissances reviennent  
à la moyenne de la décennie, soit 81 naissances  
par année

CROISSANCE : augmentation annuelle des naissances  
selon la croissance observée récemment, soit une hausse  
de 7,75 naissances par année
MÉDIANE : repose sur la médiane des naissances  
aux îles depuis 5 ans, soit 87 naissances par année

les	4	scénarios
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Interruption de service : situation temporaire où au moins un des enfants de 
la famille a été sans service pendant une période alors qu’il était inscrit à un 
service et le fréquentait avant cette période. 

24 % des familles (91 enfants) ont indiqué avoir connu  
une interruption de service dans la dernière année. 

16 familles (25 enfants) ont connu des interruptions  
de 3 mois et plus.

Les enfants
•  Manque de cadre
•  Manque de socialisation
•  Besoin d’adaptation constante

La famille 
•  Stress et charge mentale
•  Remise en question du choix  
  de demeurer aux Îles
•	 	Conflits	familiaux

Le travail 
•  Stress et anxiété 
•  Réduction des heures travaillées 
•  Épuisement 
•  Baisse de productivité

Les interruptions de service :

62 % des familles ont indiqué avoir fait face à des  
absences de service au cours des 5 dernières années  
(90 % dans le secteur Est). 

50 familles (66 enfants) ont connu des absences d’une  
durée de plus de 6 mois, dont 37 enfants durant plus d’un an.

Les absences de service :

impacts des absences et des interruptions de service : 

Absence de service : situation permanente où il a été impossible pour au 
moins un des enfants de la famille, de fréquenter un service de garde à cause 
d’un manque de place, jusqu’à ce qu’une place se libère.   

»

Une donnée inquiétante pour le milieu
55 % des répondants ont indiqué que la disponibilité des services de garde était un facteur 
influant	sur	leur	décision	d’avoir	d’autres	enfants.	11	répondants	ont	affirmé	choisir	de	ne	pas	
avoir d’autres enfants à cause d’un manque de place.

Les critères déterminant leur choix  
d’un service :
•	 La	confiance	envers	la	personne	 
 responsable de mon enfant  
• Les activités et le programme éducatif 
• Le même lieu pour tous mes enfants 
• Absence de risque d’interruptions de service
• Disponibilité de places poupon

Les principaux avantages
du service fréquenté par leur enfant : 
• La proximité 
• Le programme éducatif 
•	 La	confiance
• L’absence d’interruption

Le principal inconvénient
du service fréquenté par leur enfant :  
• En milieu familial : les interruptions de service
• En CPE : le roulement de personnel
• À la maison ou dans la famille : la faible  
 interaction avec d’autres enfants

CENJEU LES ABSENCES ET LES INTERRUPTIONS DE SERVICE

selon le point de vue des parents, l’enquête nous révèle aussi :


